
contact
Le mensuel de la ville de Gouvieux N° 214  Septembre 2014

dans ce numero :

a la une :

Actu’
Très haut débit : pour être prêt

Dossier
Rythmes scolaires : du temps pour les enfants
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Gouvieux

Gens d'ici
Dans l'univers des riders

Sortir
20 et 21 septembre,
journées du patrimoine
•L'église, un monument
•Concert d'orgues à la portée 
de tous
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La réforme dite des rythmes scolaires a fait couler beau-
coup d'encre, suscité de nombreuses réactions, de beaux
discours, des postures ; le gouvernement a mal engagé sa
réforme, il a essayé tant bien que mal de la faire évoluer
en autorisant finalement à peu près n’importe quoi. Et
ceux qui étaient opposés à la réforme n’ont pas toujours
été constructifs.

Loin de cette agitation, j'ai préféré mener une réflexion,
essayer de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas, prendre des éléments auprès d'experts, et, par dessus
tout, garder à l'esprit le seul intérêt qu’on peut trouver à
cette réforme : le respect des rythmes de l'enfant.

élus communaux, élus des communes environnantes, en-
seignants, Inspecteur de l'éducation nationale, parents
d'élèves : nous avons essayé de recenser les différents
points de vue.

Ensuite, à l'heure du choix, il faut tenir compte du respect
du rythme de l'enfant et de nos contraintes matérielles et
budgétaires. J'ai indiqué pendant la campagne électorale
de mars 2014, que le coût de cette réforme serait néces-
sairement répercuté sur nos impôts. Car certaines options
envisagées au cours de ces mois de réflexion amènent à
des augmentations d’impôt de 6 %.

Le dispositif retenu sera plus raisonnable en termes de
coût. Mais surtout il a l'immense avantage de respecter
les rythmes biologiques des enfants, ce qui aurait dû être
au cœur des préoccupations de chacun.

Il a fallu travailler pour examiner les différentes possibilités
qui s'offraient à nous, en tenant compte du fait que les di-
rectives gouvernementales changeaient sans arrêt. Puis,
nous avons écarté les solutions de facilité ou inappro-
priées (même si nombre de communes les ont retenues),
pour finalement parvenir à celle que nous avons élaborée
en essayant de satisfaire nos enfants.

Ils méritent bien cela.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général de l’Oise,
Président du Parc naturel régional Oise - Pays de France 

Gouvieux à son rythme

dossierdossier

Rythmes     

Depuis 2 ans, la réforme des rythmes scolaires a
marqué l'actualité nationale. Entre évolution des
positions gouvernementales, grogne des communes
et négociation des nombreux acteurs, pas facile de
s'y retrouver... Dans ce contexte, la commune de
Gouvieux a été conduite à réfléchir à de nom-
breuses variantes avant de trouver le dispositif qui
respecte au mieux le rythme des enfants. Retour sur
plusieurs mois de réflexion et d'analyse.

Les écoliers français ont les journées et semaines les plus
chargées et le nombre de jours d'école le plus faible au sein
des pays développés, phénomènes intensifiés par l'instaura-
tion de la semaine de quatre jours. Parallèlement, le niveau
de nos enfants dans les classements internationaux ne cesse
de se dégrader. C'est de ce double constat qu'est née, en
2013, la réforme sur les rythmes scolaires, censée se
concentrer sur le seul intérêt des enfants et de leurs rythmes
propres. L'idée devait être d'alléger la semaine et la journée
des enfants pour que l'apprentissage des savoirs fondamen-
taux se fasse aux meilleurs moments. C'est loin d'être le cas
avec la réforme présentée.  

Les premières réactions, et par conséquent les solutions en-
visagées par certaines communes, ont été totalement néga-
tives. Des élus ont voulu entrer en résistance face à cette
réforme en réclamant son abrogation ou en appelant au boy-
cott pur et simple. Certains parents s'y sont opposés égale-
ment, défendant la semaine de quatre jours. Cela pouvait,
certes, être tentant face à une réforme mal conçue et mal
engagée. A Gouvieux aussi, cette solution expéditive d’op-
position brutale à la réforme a été examinée mais nous

         
         

         
      

       
           

          
          

           
         

             
        

  
            

     
        

            
           

        
       

          
          
         

       
           

        
         

       
          

        
      

         
        

         
         
        

        
        

       
         

       
        

         
        

 

        
       

      
       

       
     

          
          

          
       

         
         

  
  

   
   

  
    

    
  

   
  

  
   

  
 

   
   

   
   

 
    

   
   

  
   

  
  

   
    

    
  

  
 



 scolaires La rentrée à Gouvieux

        
     

    
       
       

        
       
        
     

         
           

      
         

        
          

        
          

         
       
          
     

        
       

          
         

         
        
          

       
         

l’avons écartée. Car ne pas mettre en oeuvre la réforme,
c'était se voir imposer des horaires d'école par le Recteur
d'Académie, et la mairie aurait été de toute façon obligée
d'assumer ses responsabilités de garde des enfants.

Certaines communes, ayant renoncé à boycotter la réforme,
ont alors choisi de la torpiller : en décidant par exemple d’al-
léger le temps d'école de trois fois un quart d’heure, le
matin, le midi et le soir (la réforme demandant une diminu-
tion de 30 à 45 minutes par jour). Nous avons considéré que
Gouvieux ne pouvait se satisfaire d'un tel bricolage, qui vise
à se passer de la réforme à peu de frais et qui nie totalement
les données premières du problème : respecter les rythmes
biologiques des enfants.
Quels sont ces rythmes ? On le sait, ils ont fait l'objet de
nombreuses études internationales mais aussi françaises,
toutes étayées. Elles convergent vers le même diagnostic :
un enfant est en phase de réveil à 8h30, il est au maximum
de ses capacités entre 9h30 et 11h30. Il perd à nouveau son
potentiel d'apprentissage après le repas du midi pour retrou-
ver pleinement ses facultés aux alentours de 16h.

Un autre dispositif étudié a été la mise en place d’activités
en fin de journée, de 15h45 ou 16h, jusqu’à 16h30. Cela
dit, on faisait alors fi des rythmes biologiques des enfants
puisque l'on sacrifiait alors précisément les quatre tranches
horaires de l’après midi où l'on sait que les enfants sont à
même de mieux travailler. On aurait remplacé un créneau
productif pour le travail scolaire par des activités péri sco-
laires, qui, même bien choisies, doivent rester "accessoires"
au regard du savoir lire, écrire, compter ; une variante que
Gouvieux a considérée en contradiction avec l'esprit de la
réforme. Cette variante a donc été abandonnée.
Puis le gouvernement a permis de proposer, à titre expéri-
mental, un regroupement des deux ou trois heures scolaires
supprimées sur un seul après-midi de la semaine. Ceci aurait
permis de conserver les trois autres fins d’après midi, "pro-
ductifs" pour l'apprentissage scolaire.  Par ailleurs, sur deux
ou trois heures, on peut construire un programme d'activités
plus consistant, y compris des activités sportives avec dépla-
cement. Nous avons envisagé de l'expression orale, musi-
cale, du poney... Le budget risquait d’être important pour le
contribuable. Mais surtout il n’y avait aucune amélioration
du rythme scolaire des enfants ; ces activités supplémen-
taires auraient peut être plu, mais elles auraient aussi sans
doute fatigué encore plus les enfants victimes des rythmes
scolaires actuels.

Après réflexion, après lecture des études de spécialistes en
éducation ou en pédiatrie, réunions avec les enseignants,
avec l’Inspecteur de l'Education nationale, les parents
d'élèves, les élus des communes environnantes, aucune so-
lution n'est apparue véritablement satisfaisante au regard du
respect des rythmes biologiques des enfants.
La conclusion a donc été que si l‘on veut vraiment progres-
ser à ce sujet, c'est au créneau d'après déjeuner qu’il faut
s’intéresser : c’est le moment de la journée le plus difficile
pour les enfants (pour les adultes aussi d'ailleurs).

La ville de Gouvieux va donc essayer d’améliorer le rythme
scolaire des enfants en leur proposant un temps calme après
le repas. à l’école
maternelle les tout
petits font déjà la
sieste au dortoir. Les
plus grands seront
pris en charge tous les
jours de 13h30 à 14h
pour un programme
de retour au calme
avec des activités
douces, sans bruit,
sans enjeu, sans com-
pétition : activités
musicales, d'expres-
sion orale, de détente
corporelle, de jeux de
société... Ce retour au
calme, pour être plus
efficace, commencera
en amont, à la can-
tine, où un référent,
en soutien des enca-
drants existants, sera
chargé de le piloter.

Gouvieux va donc
explorer cette piste
qui entre dans le
cadre légal de la 
réforme et a reçu le
soutien des instances
de l'éducation natio-
nale 

Un mercredi
matin travaillé
Certains considèrent  que la
coupure du mercredi a des
conséquences néfastes sur le
comportement des enfants le
lendemain. Ce point de vue
n'est pas unanime. La question
semble être plutôt celle de l'em-
ploi du temps  des enfants  lors
de cette coupure : moins de
sommeil et plus de télévision ou
de jeux vidéo ? Ceci étant, l'Etat
a décidé d'imposer l'école le
mercredi, pour réaffecter les
heures d'école supprimées lors
des quatre autres jours. Nos
écoles seront donc ouvertes le
mercredi matin pour deux
heures de cours (plutôt que
trois heures, si le choix s'était
porté à 45 minutes de temps
calme journalier, mais 30 mi-
nutes sont a priori suffisantes
pour que le calme s'installe).
Les enfants seront donc libérés
le mercredi à 10h30. Ceci leur
permettra de pratiquer, dès
11h, leur activité sportive ou
culturelle habituelle comme le
font actuellement 200 d'entre
eux. Les clubs et associations
seront ainsi moins perturbés
dans leur fonctionnement 



Coté immo 
Eric Errasti a repris l'agence
immobilière du 35, rue de la
Mairie. L'équipe dynamique
de Côté Immo vous proposera
une estimation gratuite de
votre bien et mettra à votre
disposition sa connaissance
du marché, sa présence sur le
terrain et sur le web.
Tél : 03 44 57 16 99 

en brefen bref Gouvieux-Dorking 
l’entente cordiale
L'objectif du Comité de jume-
lage est de favoriser et déve-
lopper les relations et les
échanges entre Gouvieux et
Dorking au travers de diverses
activités culturelles, sportives
et scolaires. Cette année a per-
mis de prendre contact avec
nos homologues anglais et de
constituer des groupes (com-
munication, activités cultu-
relles, activités sportives,
jeunes scolaires, hébergement
et recherche de stage). Dor-
king, à moins d’une heure de
Londres, blottie au cœur des
collines du Surrey, est une
charmante commune aux pay-
sages grandioses et verdoyants.
Son musée de West Street re-
trace son histoire depuis
l’époque romaine. Sur la High
Street, on peut admirer le mé-
lange des styles architecturaux,
du médiéval au victorien. Site
des épreuves cyclistes sur route
lors des derniers jeux olym-
piques, Dorking connaît, de-
puis, une affluence d’amateurs
de la petite reine. Comme
Gouvieux, Dorking a son vi-
gnoble. Enfin, il ne faut pas
manquer le coq qui trône à un
carrefour important : emblème
de la ville, il a la particularité
d’avoir 5 doigts.  Le jumelage
est une belle occasion de créer
des relations et de pratiquer la
langue anglaise. Intéressé(e)?
N'hésitez pas à venir rencon-
trer les membres du comité sur
leur stand au forum des asso-
ciations, le samedi 13 septem-
bre. Ou, le cas échéant, à
prendre contact en Mairie (03
44 67 13 13) avec Christine
Cochinard 

Devenez 
bénévole 
Etre bénévole, c’est participer
à un projet collectif, créer des
liens avec les autres, donner
du sens à sa vie, offrir ses
compétences, transmettre sa
passion, agir pour une cause,
tout simplement être utile.
Vous pouvez vous engager
dans des actions ponctuelles
ou plus régulières dans le sec-
teur social, l’éducation, l’hu-
manitaire, le sport, la santé,
la culture...
Contactez France Bénévolat,
association reconnue d’utilité
publique, qui oriente, accom-
pagne et valorise les béné-
voles : 06 74 86 47 90 ;
courriel : sud-oise@francebe-
nevolat.org 

Un traiteur 
italien    
Antipasti, pâtes fraiches, tira-
misu, panna cotta, fromages,
charcuterie, plats cuisinés,
sandwichs... l'Italie et ses spé-
cialités sont désormais à votre
porte au 12, place Amic.
L’épicerie italienne est ou-
verte du mardi au samedi de
10h à 19h30 et le dimanche
de 10 à 12h30.
Tél : 03 44 55 14 77

Des noces en or
Hélène et Jacques Chevassus
célébraient leurs noces d'or
en mairie de Gouvieux, le 5
juillet dernier, en compagnie
de leur famille 

Lâcher de ballons
au centre aéré 
Les animateurs du centre aéré
de Gouvieux ont organisé un
lâcher de ballons pour les en-
fants. Ces derniers ont vu
leurs « montgolfières » s’en-
voler vers le ciel, pourvues
d’une petite carte avec nom et
prénom et, pour certains
d'entre eux, d’un dessin.
C’est impatiemment qu'ani-
mateurs et enfants ont attendu
un éventuel retour. Une "im-
patience" récompensée : 6
cartes sont revenues, cer-
taines accompagnées d’une
carte ou de photos du lieu où
elles ont atterries : le parking
de Cora de Saint-Maximin et
Compiègne dans l'Oise, mais
aussi dans l’Aisne,  la Marne,
la Meuse ou encore la
Mayenne  

Vous arrivez à
Gouvieux ? 
La mairie de Gouvieux pro-
pose aux nouveaux arrivants
des manifestations spećifiques
(invitations, découverte de la
ville...). Un stand vous est
destiné lors de la matinée des
associations, le samedi 13
septembre au gymnase de
Gouvieux. Ou manifestez-
vous auprès de l'accueil de la
mairie au 03 44 67 13 13 ou
par mail : avoegelin.gou-
vieux@orange.fr  

Le GAG recrute
des volontaires
Le club de Gymnastique/éveil
de l'enfant recherche des 
volontaires pour assister
l'équipe d'encadrement sala-
rié dans les cours de gym et
d'éveil de l'enfant, les lundis,
mardis, jeudis, vendredis, de
17h30 à 19h30, et sur plu-
sieurs créneaux horaires le
mercredi.
Renseignements et candida-
tures au 06 09 59 22 63 

Immatriculation
des véhicules :
changements 
provisoires    
La Sous-Préfecture de Senlis
rénove son hall d’accueil des
cartes grises. Du 1er septem-
bre au 17 octobre, vous êtes
invités à déposer votre de-
mande d’immatriculation
dans la boîte aux lettres dis-
ponible (porte verte sous le
drapeau tricolore). Votre de-
mande sera traitée le jour
même. Vous recevrez votre
certificat d’immatriculation à
votre domicile. Renseigne-
ments : 03 44 06 12 60 ou
fni-senlis@oise.pref.gouv.fr 



Gouvieux et
Nümbrecht  sous
le signe du sport 
En 2013, deux équipes de
jeunes footballeurs de Nüm-
brecht ont participé à un
tournoi de foot ainsi qu'à la
visite du Stade de France . En
2014, ce sont les Français qui
étaient invités en Allemagne :
une nouvelle rencontre des
footballeurs mais aussi le dé-
placement d'une équipe se-
nior du club de handball de
Gouvieux qui participait à un
important tournoi régional de
hand  sur 2 jours. Au pro-
gramme des footballeursren-
contres sportives bien sûr,
mais aussi découverte de la
ville et soirée barbecue.
L'équipe de handball de
Gouvieux a été engagée tout
le week-end dans des matchs
de tournoi, entrecoupés par
une soirée musicale le sa-
medi soir. Elle a été particu-
lièrement appréciée et
applaudie lors de la remise
des prix effectuée par Hilko
Redenius, le Maire de Nüm-
brecht 

Connaissez-vous
l'aérobic modern,
le cross training,
le jumping, le 
fitness et oxygène ?
Le club de Gymnastique artis-
tique de Gouvieux vous pro-
pose ces nouvelles activités
pour rester en pleine forme.
Horaires et cours adaptés
pour les adultes, ados et en-
fants. Renseignements auprès
de Fatima 06 42 41 60 86 

actu’actu’

Très haut débit
Pour être prêt,

quand ce sera prêt

Le Très haut débit sera disponible début 2015. En attendant,
votre magazine municipal Contact se propose de répondre
aux questions que vous vous posez.

Où en est-on ?
Les noeuds de raccordement optiques principaux (NRO) sont
installés, rue du Saulieu, dans l'enceinte du collège et sur le
parking derrière la mairie ainsi que les 6 sous-répartiteurs op-
tiques (armoires de rue). Les travaux se poursuivent par l'ins-
tallation des fibres dans les fourreaux et sur les poteaux.

J'habite loin du centre, je vais donc attendre plus
longtemps que les habitants du centre ville ?
Non, l'ensemble du réseau sera disponible à la même date.
Les délais de raccordement se feront dans un délai très court,
à partir de la date de votre demande auprès de votre opéra-
teur.

Combien cela va me coûter si je veux me raccorder ?
Le raccordement du logement au réseau est gratuite pour tout
habitant qui en fera la demande 

État
civilÉtat

civil
du 30 juin 

au 24 août 2014

NAISSANCES
30 juin : Gabrielius Dijkmans
2 juillet : Marie Cas--Sarlon
14 juillet : Elio Loddo
16 juillet : Andrea Bonneau Girod
20 juillet : Noé Franse
24 juillet : Justine Decatoire
30 juillet : Izackiel Mamalet
4 août : Tiago Rodrigues
6 août : Camille Froissart
11 août : Cléïa Poirier
17 août : Joshua Laurant

MARIAGES
5 juillet : Samuel Benichou 

et Sylvie Salgueiro Senra
5 juillet : Emmanuel Giordani 

et Séverine Garcia
7 juillet : Jean-Pierre Hazard 

et Labelle Dumont-Fillon
12 juillet : Antoine Guarneri

et Mélanie Critelli

DéCèS
8 juillet : Michel Bessiere
2 août : Gérard Puis
7 août : Raymonde Oudin 

Veuve Dechelle
7 août : Denise Dobigny 

Veuve Parmentier
9 août : Renée Boulet 

Veuve Perpette
11 août : Jean Nocus
24 août : Marcelle Lanois 

Veuve Cordier

N°
utilesN°
utiles

Faites le 32 37 pour connaître 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

L’installation des NRO au collège...

...et derrière la mairie.
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Samedi 20, de 9h à 22h
Dimanche 21, de 13h30 à 18h

L'Église Sainte-Geneviève, monu-
ment d'architecture et de culture 
L'église a son vécu, ses trésors, ses
surprises, faites-en le tour, levez le
nez, retournez-vous sur son Histoire.
Exposition de photos aériennes, pho-
tos anciennes, exposition d'habits re-
ligieux...a

g
e
n
d
a

La grande guerre 

en BD  

Deux expositions : 

Échos de guerre, échos des tranchées
Découvrez 19 des meilleures séries et
albums de bande dessinée qui traitent
de la Première Guerre mondiale. De
Jacques Tardi à Jean-Pierre Gibrat, de
Nicolas Dumontheuil à Pascal Rabaté,
et bien d’autres encore...

14-18 en bulles 
Des recherches documentaires à l’écri-
ture du scénario, du dessin à la planche
colorisée, levez le voile sur la réalisa-
tion de la bande dessinée "Raconte-moi
la Grande Guerre à Saint-Quentin" de
Céladone et Serge Dutfoy. En attendant
la rencontre avec les dessinateurs (voir
ci-dessous).

Les journées du 

patrimoine, 
20 et 21 septembre

Du 25 septembre au 25 octobre, 
bibliothèque municipale

Samedi 11 octobre, 15h 
RENCONTRE D'AUTEURS, DÉBAT ET DÉDICACE

Avec les illustrateurs et auteurs de la BD « Raconte-moi la
Grande Guerre à Saint-Quentin, avoir 8 ans en 14 » en BD.
En partenariat avec les Mots en l’Aire - CCAC

Samedi 4 octobre, 15h30, La Ferme
De l’encre au front
Lecture de lettres de poilus 
Quatre ans de correspondance pour voir la guerre au plus près des
hommes.
Par Anne Leviel, accompagnée en musique 
(accordéon/guitare) par Philippe Leroy.
En partenariat avec les Mots en l’Aire - CCAC
Tout public à partir de 9 ans. 

Samedi 20, à 20h30
dimanche 21, à 16h30
Concerts d'orgues 

Vous êtes fans... ou profanes ? Peu
importe ! Ces deux concerts gratuits
sont faits pour vous. Des morceaux
choisis pour le plus large public et
magistralement interprétés par Paul
Sfeir, l'organiste de la paroisse de
Gouvieux.

Pour toutes ces manifestations, renseignements et inscriptions à la bibliothèque
03 44 57 48 63 - bibliotheque.gouvieux@wanadoo.fr

Ne ratez pas le train !
Départ pour des circuits guidés de la
commune. Départs le samedi toute la
journée et le dimanche après-midi.
Rendez-vous sur le parvis de la mai-
rie. Horaires détaillés sur place et sur
www.gouvieux.fr



Dimanche 7 
septembre, toute la
journée, dans les rues
du centre ville 
Brocante 

Vendredi 12 septem-
bre, de 9h30 à 15h30,
18, impasse des Car-
rières
Invitation d'artiste
Stage d'aquarelle
Claire Fréchet, céramiste ins-
tallée aux troglodytes, ac-
cueille Françoise Guinvar'ch
pour un stage d'aquarelle. 
Renseignements : 
06 65 35 60 04 

Samedi 13 septembre,
dès 10h, gymnase 
Matinée des associations 
Les associations godviciennes
vous présentent leurs activiteś. La
mairie de Gouvieux propose un
stand aux nouveaux arrivants et
des démonstrations de défibrilla-
teurs en matinée

Samedi 13 septembre, de
14h30 à 17h30, Impasse des
Carrières
Portes ouvertes des vignerons
Découvrez l'univers du vin, de la
vigne à la cave, en compagnie des vi-
gnerons de Gouvieux

Samedi 13 septembre, de 14h
à 16h30, bibliothèque munici-
pale
Pause café
Découvrez la saison culturelle  2014-
2015 de la Faïencerie de Creil (théâtre,
musique…).
Tout public.
Renseignements et inscriptions à la bi-
bliothèque : 03 44 57 48 63 

Dimanche 14 septembre, de 9h
à 11h30, gymnase de Gouvieux
(salle de danse)
Randonnée pédestre
La section randonnée pédestre du RCM
Gouvieux vous propose une randonnée
accompagnée de 9 km. 
L'accueil se fera autour d'un café jusqu'à
9h30 ; un verre de l'amitié vous attendra à
l'issue de la randonnée. Il est préférable de
s’inscrire au 06 33 19 44 26 

Samedi 20 septembre, 20h, 
gymnase
Match de basket
Le GBO reçoit Saint-Maur en Nationale 3 

Inscriptions avant le 20 septembre
Mercredi 24 septembre
Château de Champs-sur-Marne 
Visite guidée d'un joyau de l'architecture
classique du XVIIIe siècle et symbole de
l'élégance à la française où séjourna la Mar-
quise de Pompadour. 
Proposée par l'association Les sorties d'Aline.
Tarifs : 48 € (non adhérent : 53 €). Départ
du gymnase de Gouvieux à 8h30. Départ de
Champs à 12h30. Inscription : 06 50 25 14 07

Dimanche 21 septembre, 10h30-
12h, La Joyeuse Théière
Café Philo
Temps de crise ou crise des temps ?
Consommation obligatoire au choix. 
Inscription au 03 44 58 92 11.
Date à suivre : 12 octobre (sujet surprise) 

Jeudi 25 septembre 9h00-11h, La
Joyeuse Théière
Atelier d'écriture
Tarif : 12 € (atelier + thé ou café gourmand)
Inscription au 03 44 58 92 11 

Dimanche 28 septembre 10h30-
12h, La Joyeuse Théière
Atelier de Communication
Consommation obligatoire au choix
Inscription au 03 44 58 92 11  

Samedi 4 octobre, 20h30, salle des
fêtes
Bal des vignerons
Avec l'orchestre Jean-Marc Baret. 
Réservation conseillée auprès de Gouvieux
photo 06 72 80 87 96
vigneronsdegouvieux@gmail.com

Samedi 4 octobre, 20h, gymnase
Match de basket
Le GBO reçoit Alforville en Nationale 3

Dimanche 5 octobre, 12h, la Ferme
Barbecue
Organisé par l'association du Marronnier de
Chaumont. Renseignements : 03 44 57 06 86

Dimanche 5 octobre, 17h, salle des
fêtes
Théâtre "Réduit 2"
Interprété par Elizabeth Mazev & Thibault
Rossigneux de la compagnie « les sens des
mots ». Après le succès mérité de “Réduit
1”,  dépêchez-vous de retenir vos places ! 
Spectacle en itinérance de la Faïencerie de
Creil. Public : ados/adultes. Tarif : 5 €.
Renseignements et réservations à la biblio-
thèque - 03 44 57 48 63

Vendredi 10 octobre, 21h, la
Ferme
Le jazz club reçoit Olivier Ker
Ourio 
Olivier Ker Ourio, OKO, est reconnu
comme l’un des meilleurs harmoni-
cistes chromatiques de jazz. Expres-
sive et chaleureuse, sa musique
privilégie l’émotion. Ses composi-
tions dévoilent un monde poétique
habité de mélodies lyriques et de
rythmes inhabituels. Le monde
d’OKO a le souffle de l’âme. 
Entrée : 13 €. Réservation : 
03 44 21 21 66 

Dimanche 12 octobre, 
14 h, départ du gymnase
Randonnée pédestre 
familiale
Deux parcours guidés de dif-
ficulté différente, l'un plus fa-
milial, l'autre plus sportif
(entre 7 et 13 km). Sur le che-
min, collation, conférence
du Parc naturel régional et
contes pour les enfants.
Organisée par la ville de
Gouvieux, en collaboration
avec les sections "marche"
du Réveil Cyclo Marche et
d’Arts et Loisirs 
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Riders dans le ciel godvicien

Entrée de la plaine de jeux, par un beau samedi
de septembre. Une cinquantaine d'adolescents
sont en pleine jam. Traduisez "session", "rassem-
blement" autour d'une même passion : la glisse.
Skate, rollers, BMX, trottinette, tous les moyens
sont bons pour s'exprimer. Car au delà des sen-
sations, il faut faire le show devant un public qui
compte, ce jour-là, jusqu'à une centaine de per-
sonnes.

Une jam commence invariablement par un
échauffement des riders. Autour de 15 heures,
chacun s'élance au gré de ses aptitudes et de ses
envies, histoire de découvrir le parcours, de
prendre ses marques, de chauffer et montrer ses
muscles. Une petite heure et quelques chutes -
heureusement sans gravité - plus tard,  commen-
cent les choses sérieuses avec 30 à 45 minutes
de bunny up, un concours de saut en hauteur
qui emballe le public.

Puis vient le moment phare de la journée. On
monte le son hip-hop, rap ou rock Old school
de la East ou West Coast, c'est bon pour l'adré-
naline. On se cale sur les pegs du BMX et c'est
parti pour un barspin, un tailwhip, voire un
backflip pour les meilleurs riders. Pendant 2
heures, s'enchaînent librement des figures aux
noms bien trempés dont le spectaculaire est la
règle. Le public ne s'y trompe pas, l'applaudi-
mètre est en route et ne s'arrête plus.

"Tout est parti d'une histoire de potes", raconte
Micke Millanes, le président de l'association des

Riders on Gouvieux. "Aujourd'hui, nous sommes
plusieurs dizaines à pratiquer. Notre noyau dur
de copains s'est étoffé au fil du temps grâce à
notre amitié, notre réseau, mais aussi grâce à la
qualité du skateparc de Gouvieux. Equipé d'une
grande rampe, d'un lanceur sur la funbox, de
deux quarter et d'un plan incliné, le site permet
en effet d'évoluer dans les meilleures conditions.
"Il est reconnu par les riders comme le plus beau
skatepark outdoor de l'Oise” précise Micke.

La glisse ne s'improvise pas : un bon matériel,
un casque sont des conditions nécessaires à la
réussite mais c'est d'abord de l'apprentissage et
de l'entraînement. Si cela vous tente, allez voir
les pratiquants sur le skateparc, ils seront tou-
jours prêts à vous prodiguer les premiers
conseils.

En attendant, le dimanche 21 septembre pro-
chain, les riders remettent çà. À bon entendeur...

Vous aimez ? Likez sur Facebook : 
Riders on Gouvieux

Ils s'appellent Micke, Julien, Alex, Sami, Damien ou bien encore Lucas, Antony, Clément ou Romain et ils
sont dingues... de glisse et de sensations. Vélo BMx, trottinette, roller et skateboard n'ont pas de secrets
pour eux. Sans peur et sans complexes, ils exercent leurs talents au skatepark de la plaine de jeux. Ils se
font appeler les Riders on Gouvieux. 

Gens d’iciGens d’ici

PETIT LExIqUE
POUR LES 
NON-INITIéS

rider : personne qui

pratique ce sport

jam : une session, une

rencontre de riders

pegs : cale-pieds

BMX : Bicycle Moto

Cross (X pour cross,

croix en anglais)

flat : figures au sol

tailwhip : figure qui

consiste, en sautant, à

faire tourner le cadre du

vélo ou de la trottinette

autour du guidon pour

retrouver la position

normale à la fin du saut.

barspin : faire tourner

son guidon sur lui-même

alors que la roue avant

est décollé du sol, la

selle coincée entre les

cuisses.

backflip : salto arrière 

360, 540, 720, 900... :

degrés de rotation d’un

saut.

Le Bicross (course sur
piste), l'autre discipline
du BMX, est devenu dis-
cipline olympique en
2008 à Pékin.


