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Une nouvelle tyrolienne
à la plaine de jeux

Édito
Des lycéens de
Nümbrecht
à Gouvieux
en juin
Le week-end des 16 et 17 juin, le
comité de jumelage franco-allemand de Gouvieux reçoit des élèves
des lycées de Nümbrecht. Nos
jeunes amis seront logés chez leurs
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La plaine de jeux, victime de son succès.
Quand, en 1989, j'ai décidé de créer la plaine de
jeux, un élu de mon équipe m'a dit : "je crains que
ceci ne serve à rien, qu’il n'y ait jamais personne"… Aujourd'hui, la plaine de jeux est souvent saturée dès que le soleil est de la partie !
Nos sondages ont en effet montré qu’au fil des
années, la fréquentation des communes extérieures s’amplifiait, au point de devenir majoritaire et d’exclure pratiquement les Godviciens.

correspondants français rencontrés
en décembre dernier lors du séjour
des jeunes français en Allemagne.
Des adultes de Nümbrecht se joindront à eux pour revoir des amis
français de longue date et passer
ainsi un moment convivial et ami-

On vient de Chantilly ou de Lamorlaye, ce qui est
normal, mais on vient aussi de Senlis, de Mello, de
Montataire, du Clermontois, du pays de Thelle, du
Val d'Oise voire de Seine Saint-Denis quelquefois.
Cette notoriété est certes flatteuse et sympathique
mais rend impossible un accueil de qualité et la
gestion du site.

cal : une bonne façon de resserrer et
entretenir les liens d'amitié entre
nos 2 communes. L'occasion leur
sera peut-être donnée de se rendre
tous ensemble au Prix de Diane, à
Chantilly, le dimanche.

En 2011, l’excès de fréquentation nous a donc
amenés à prendre des dispositions sévères, ce que
je n’aime pas du tout quand ceci a pour effet d’exclure des enfants. Mais comment faire autrement
alors que les Godviciens sont devenus minoritaires sur leur propre plaine de jeux ?

Nous relançons ce dispositif cette année. Il vous
faudra donc une carte pour entrer. Elle sera gratuite pour les Godviciens mais aussi pour les
habitants de la Communauté de communes. Cet
élargissement est nécessaire, parce que nous
avons tous, et nos enfants ont, des amis dans toute
l‘aire cantilienne.
Mais on ne pourra pas faire mieux. Il y aura un
contrôle opéré, notamment aux heures de pointe,
pour interdire l’accès à ceux qui n’ont pas de carte.
C’est désagréable, mais on ne pourra l’éviter.
Je vous invite donc à prendre vos précautions
pour que votre passage à la plaine de jeux se passe
en toute sérénité.
Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général de l’Oise,
Président du Parc naturel régional
Oise - Pays de France

Le dossier

Plaine de jeux :
un endroit privilégié et qui entend le rester

C'est un endroit qui se veut un paradis pour les enfants et un havre de paix pour les familles. Après
quelques minutes sur le site, on pourrait se croire en vacances... Sauf quand le site connaît une
affluence telle que la tranquillité recherchée n'est plus de mise. En effet, après deux décennies d'aménagements, la plaine de jeux ne désemplit pas pendant les week-ends de la belle saison. D'où la mise
en place d'un contrôle à l'entrée pour privilégier habitants de Gouvieux et de l'aire cantilienne.
Les vrais animaux, bien vivants
eux, sont dans la petite ferme à
l’entrée à droite : âne, poney,
daine, poules, lapins, chèvres.
Pour les plus grands, direction le
skate park tout proche qui propose quarters, plans inclinés et
autres rampes où les riders de
tout ordre enchaînent les tricks
(figures) aux commandes de leur
engin de prédilection : skateboard, VTT, BMX, et rollers. A
deux pas, rebondit un ballon de
basket sur le terrain du même
nom.

Comme pour Paris, le tour de la plaine de
jeux ne se fait pas en un seul jour. Il faut y
venir et revenir, pour goûter aux charmes
de ce lieu paysagé et arboré et pour profiter de ses aménagements.
Les incontournables toboggans et balançoires et les indémodables tourniquets et
bac à sable ouvrent la voie aux plus petits
avant qu'ils ne s'essayent progressivement
à des jeux plus élaborés, histoire de développer plus encore leur imaginaire et leur
adresse : petite maison, camion de pompiers, araignée à cordes, tyrolienne, pont
aventure, animaux à ressort....

Construit par les ados des chantiers jeunes
(une opération municipale qui a précédé
le service civique de solidarité) pour les
adolescents fréquentant la plaine de jeux,
un forum de pierres et de briques et un
mini-golf, agrémentés de haies de charmille, séparent les deux sites. Le mini-golf
est évidemment gratuit, il suffit de disposer d’une canne et d’une petite balle.

Dans le bois, la petite piste circulaire est
faite pour l’apprentissage des cyclistes
débutants. Un peu plus tard, ils pourront
utiliser les pentes en béton, mais à condition de porter les protections ad hoc pour
ne pas se faire mal en cas de chute (dans la
plaine de jeux, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents).
On aperçoit au loin, dans la clairière derrière la forêt, un chapiteau aux couleurs
rouge et blanche. L'école du cirque a établi
sa résidence au fond de la plaine de jeux.
Elle y propose formations aux arts du
cirque et représentations aux enfants de
Gouvieux et de la région.
Aux heures les plus chaudes, on profite des
centaines d'arbres à l'ombre salutaire. Et
l'on s'assoit peut être, 5 minutes sur un
banc, pour entendre "les rires des enfants
s'envoler aussi haut que s'envolent les cris
des oiseaux".

Les boulistes ont également investi l'endroit. Le club dispose d'un club house sur
place (qui abrite aussi les toilettes), d'un
grand terrain et d'un petit terrain, à l'ombre, dans la forêt, pour taquiner le cochonnet les jours caniculaires.

Un entretien et des investissements permanents
Un lieu fréquenté mensuellement par des
centaines, voire des milliers de personnes, demande un soin attentif : propreté, tontes, nettoyage et vérification des
jeux, hygiène du bac à sable, lutte contre
les tags et les petites dégradations dues à
l'usure, dégradations occasionnelles dues

à la malveillance. Il faut aussi évoquer des
normes de sécurité qui changent souvent,
obligeant à renouveler tout ou partie des
jeux. On a considéré pendant longtemps
qu'une pelouse suffisait à amortir les
chutes autour des balançoires par exemple. Il a fallu y rajouter au cours du temps,

des dalles en mousse, auxquelles on a
plus tard ajouté un pourtour de maintien...
Récemment, notre tyrolienne, pourtant
en bon état, a dû être changée pour correspondre aux nouvelles normes.

Plaine de jeux :
un accès contrôlé
La plaine de jeux, située derrière le gymnase connait un
succès croissant. Afin de
garantir l’accès aux godviciens et aux résidents de la
Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne, la mairie de Gouvieux se doit d’en
règlementer l'accès.

Actu’

• Pour les Godviciens : la carte
familiale délivrée l’année
dernière sera toujours valable cette année.
La plaine de jeux
a de beaux jours devant elle
La plaine de jeux n'a pas toujours été la
plaine de jeux. Au début, des années 80, le
site était déjà municipal mais c’était un
terrain laissé vague par les travaux
récents du gymnase avec en arrière fond,
en lieu et place des espaces boisés actuels,
une jungle inextricable.
Il a fallu beaucoup d'imagination pour
décider et 25 ans de patience à la municipalité pour faire de cet endroit un lieu
dédié aux enfants et aux familles.
La plaine de jeux est un espace de loisirs
et de récréation qui se veut une habile
transition entre le milieu urbain aéré
constitué du quartier des Courtils, du collège et du gymnase, et la partie naturelle
des Etangs de Toutevoie.

• Pour les résidents de la
Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne qui ont
des enfants : une carte vous
sera transmise par l’intermédiaire des écoles ou des structures de garde collective.
Pour les autres résidents de la
Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne, une
demande de carte peut être
effectuée à l'aide d'un formulaire, disponible sur le
www.gouvieux.fr et à l’accueil
de la Mairie de Gouvieux.

Le maire de Gouvieux Patrice
Marchand visitait il y a quelques
jours le chantier du chemin des
pommiers. L'occasion de vérifier
les travaux effectués (réfection de
la chaussée et de l'éclairage
public) et le plaisir de rencontrer
à nouveau des riverains.

Seule l’entrée principale côté
gymnase sera ouverte du 15
mai au 15 septembre 2012

Le site lui même est en effet organisé pour
accueillir, dans sa première partie, les jeux
et équipements, en gardant pour le fond
de la plaine, les espaces les plus naturels.
La commune souhaite acquérir les terrains qui se trouvent à l'arrière du site
actuel, jusqu’aux jardins familiaux. Ces
terrains permettront d'accueillir un
espace ouvert, à vocation plus naturel
encore et donc aux usages différents, qui
achèvera la jonction avec les étangs.

Il a également observé attentivement les participantes à l'atelier
céramique organisé dans la
maison troglodytique municipale
de l'impasse des Carrières.

Fête de la musique Gouvieux on stage

Agenda

Samedi 23 juin, place de la mairie

Variétés française et
internationale,

clas-

sique, jazz, blues, rock,
folklorique, toutes les

A l’église Sainte-Geneviève :
Enere, Avel Vreiz, Abracadaflûte
Sur la place de la Mairie :
Arkadémia (école de musique), Médiator (école de musique), Avel Vreiz,
Patrick Point Fil, Oraz, Till-Dawn, Whiskies and Brownies, Yolo

musiques font la fête à
Gouvieux, dès 17h30,

Tous feront vibrer la scène godvicienne autour du feu de la Saint-Jean.

sur la place de la Mairie
ou à l’église SainteGeneviève.
Vendredi 1er juin, 19h, La Ferme

Théâtre
Les ateliers d'Utopia
Les élèves débutants ou confirmés des ateliers de théâtre de l'association Utopia se
retrouvent ensemble pour une représentation de travaux et partager avec le public
le fruit d'une année de travail. Entrée
libre.
Renseignements au 06 76 40 38 30.

Dimanche 3 juin, de 14h à 18h30,
La Ferme

Samedi 9 juin de 12h à 22 h
Dimanche 10 juin de 8h à 22 h, gymnase

Concert des instrumentistes et
orchestres d'Arkadémia

Coupes de l'Oise de basket

Les élèves de l'école de musique
d'Arkadémia donnent leur concert de fin
d'année. Entrée libre.

Jeudi 14 juin, toute la journée,
départ de Gouvieux en car

La fête du Ménestrel, par les élèves, les
ensembles instrumentaux et vocaux. Entrée
libre sous réserve de places disponibles.
Renseignements auprès du Ménestrel au
03 44 58 02 90.

Partez en barque à cornet, à la découverte
des hortillonnages. Flânez dans le pittoresque quartier de Saint-Leu, construit sur
l’eau au pied de la cathédrale et dégustez les
spécialités picardes. L'association "Les sorties d'Aline" s'adresse aux seniors.
Départ du gymnase de Gouvieux en autocar à
9h30. Réservez votre sortie au 06 50 25 14 07.
Informations sur www.lessortiesdaline.fr.

Vendredi 8 juin, de 9h30 à 11h30, salle
Saint-Jacques

Samedi 16 et dimanche 17 juin,
de 10h à 18h, nouveau gymnase

Dimanche 3 juin à 17h, salle des fêtes de
Gouvieux

Le tour du monde en 80 minutes
Vendredi 1er juin, de 19h30 à 23h30, salle
des fêtes

Soirée danse et théâtre
d'Arkadémia
Les élèves de l'école de danse et théâtre
d'Arkadémia donnent leur spectacle de fin
d'année. Entrée libre.

Les Hortillonnages d'Amiens

Samedi 2 juin 2012, de 9h à 16h30, INFA
Le Manoir

Conférence
La naissance de l'art moderne

Exposition des ateliers
d'Arts & Loisirs

Les portes ouvertes de l'INFA

Arts et Loisirs organise une conférence dans
le cadre de son cycle Histoire de la peinture.
Elle sera animée par Nathalie Nolde. Entrée :
5 euros et 8 euros pour les non adhérents.
Renseignements auprès de Martine MauretMata au 03 44 21 80 63.

L'association expose les travaux adultes et
enfants de tous les ateliers : dessin, peinture, modelage, poterie, cartonnage, abatjour, peinture sur soie, nu adultes, encadrement, informatique. Présentation et illustration des sorties culturelles et des groupes
marcheurs, de l'oenologie.

Découvrez l'INFA Le Manoir et venez vous
informer sur les formations proposées en
Hôtellerie - Restauration : formations initiales ou continues, du niveau CAP à BAC+4
et des formules adaptées à chaque public :
jeunes en alternance, étudiants, salariés,
demandeurs d'emploi, auditeurs libres.
Echangez avec des professionnels de
l'Hôtellerie-Restauration. L'équipe pédagogique du Manoir se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions et vous
orienter selon vos besoins.
INFA Le Manoir, Chemin des Aigles à
Gouvieux.
Renseignements au 03 44 67 14 12.

Samedi 9 juin, de 10h à 12h
et de 14h à 17h, au 24 bis, rue de la Mairie

Plaisir de Lire ouvre ses portes
L'association vous propose de découvrir ou
de faire découvrir à vos enfants le plaisir de
la lecture par le biais de l'éveil théâtral ou
d'une heure du conte. Une porte ouvertes où
vous aurez l'occasion de vous inscrire pour
la rentrée prochaine ! Renseignements au
03 44 57 23 34 / 03 44 21 46 78.

L'Opéra Garnier - Paris

Agenda

Mardi 26 juin 2012, toute l'après-midi, départ de Gouvieux en car
Entrez à l'Opéra Garnier, chef d'œuvre architectural du XIXe siècle.
Son style nouveau ne fit pas l'unanimité. L'impératrice Eugénie apostrophe l'architecte Charles Garnier : "Quel est donc ce style ? Ce n'est
pas du grec, ni du Louis XV, ni du Louis XVI !". Ce à quoi Garnier
répond : "C'est du Napoléon III et vous vous plaignez !".
L'empereur murmure alors à Charles Garnier : "Ne vous en faites pas,
elle n'y connaît rien". Le style Napoléon III était né.
Départ du gymnase de Gouvieux à 13H30 et retour en fin d'aprèsmidi. Réservez votre sortie au 06 50 25 14 07. Informations sur
www.lessortiesdaline.fr.

Vendredi 15 juin, 21h, La Ferme

Vendredi 22 Juin, 17 h, La Ferme

Le jazz club reçoit Take it

Assemblée générale
du Sud Oise Handball club

Le Quintet "TAKE IT" est né de la rencontre du
trio "TAKE 3", (Remi Toulon, Robert Ménière,
Philippe Chagne) et du Quartet de Carl Schlosser.
Après de nombreuses collaborations dans divers
orchestres et ce, depuis une vingtaine d'années,
ces 5 musiciens ont décidé d'unir leur amour de la
scène et de mettre en commun leurs passions
musicales protéiformes. Les arrangements et les
compositions sont tirés des répertoires éclectiques de Charles Mingus, Duke
Ellington, Eddie Harris, Stanley Turrentine, etc. Dans cet esprit, le répertoire
de ces quatre soirées sera empreint de couleurs funky, middle jazz, blues,
hard bop, bref, de musique noire américaine… Et plus si affinités !
Entrée : 13 euros. Réservations au 03 44 21 21 66.

Dimanche 24 juin 2012 à 14h

Fête
du club de gymnastique artistique
Entrée libre.
Dimanche 1er juillet, de 15h à 18h, salle des fêtes

Spectacle de dance GV Loisirs
L'association Gymnastique volontaire vous présente une année de travail chorégraphique.
Entrée : 5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans).

Plaisir de Lire : appel à bénévoles

En bref
Constitution
du jury d’assises
de l’Oise
En application des
dispositions de la loi
n°78-788 du 28 juillet 1978 modifiée,
portant réforme de
la procédure pénale
sur la police judiciaire et le jury d’assises, les maires des
communes de plus
de 1 300 habitants
doivent procéder au
tirage au sort public
nominatif des jurés.
Ce tirage au sort
public aura lieu le
mardi 12 juin, à
10h30, en salle du
conseil municipal.

Une équipe d'une vingtaine de bénévoles, en partenariat
avec la mairie, les affaires scolaires et l'Académie, a parié
sur la transmission conviviale et gratuite de l'acquisition
et du plaisir de la lecture.
Du 3 octobre à la mi-juin 2013, un temps de rencontre
hebdomadaire suivra le calendrier scolaire. Nous recevons individuellement ou en tout petit groupe aussi bien
des enfants que des adultes.
Avec des enfants âgés de 5 à 12 ans de Gouvieux, les temps
de partage se font soit autour de contes, de lectures choi-

sies, de jeux de lecture ou sur des sites Internet soigneusement ciblés ; soit autour de l'atelier théâtral toujours
couplé avec un temps de lecture axé sur la pratique théâtrale (âge minimum 8 ans).
Avec des adultes qui résident sur la commune, nous écoutons et nous essayons de répondre aux besoins particuliers exprimés concernant la pratique du français parlé et
écrit.
Vous pouvez contacter les responsables au 03 44 21 46 78
ou au 03 44 57 23 34.

Inscriptions Eté ados et centre de loisirs
Comme l'an passé, la ville de Gouvieux propose aux jeunes godviciens, âgés de 13 à 16 ans de participer
aux animations Eté Ados.
Tous les après-midi, de 13h30 à 17h30, une équipe d'animation organise les activités : sports collectifs et
individuels, tournois, courses d'orientations, jeux, projets jeunes (culinaires, graffiti, musique), self
défense, sorties (bowling, laser-game, jeux gonflables), camping et veillées...
Par ailleurs, la ville de Gouvieux organise son centre de loisirs pour l'été et ouvre les inscriptions dès le
mois de juin.
Les inscriptions Eté ados et centre de loisirs sont possibles au Centre Anne-Marie Quéru (12, rue
Baronne James de Rothschild), aux dates suivantes : les mercredis 6, 13, 20 et 27 juin de 14h00 à 17h00,
les samedis 9 et 30 juin de 10h00 à 12h00 et les vendredis 15 et 22 juin de 17h30 à 19h00.
Renseignements au 06 11 21 33 70 / 03 44 57 96 84 ou par mail : acmgouvieux@gmail.com.

Médiator s'exporte en Côte d'Opale

En bref

Les jeunes talents de l'école de musique Médiator
feront un concert en plein air pour le plaisir des
vacanciers... de Fort Mahon les 16 et 17 juin.

La mairie de Gouvieux
recherche personnel
• Personnel pour assurer l’encadrement des enfants à la cantine lors de la rentrée scolaire 2012/2013 de 11h30 à 13h30 (uniquement les jours scolaires). BAFA ou CAP petite
enfance exigé.
• Personnel de cantine pour effectuer un remplacement à la rentrée scolaire 2012/2013 :
- en période scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 15h30
- pendant les vacances scolaires les lundi , mardi , mercredi et vendredi de 10h00 à
14h30.
Disponible cet été impérativement. CAP en restauration exigé ou expérience significative en restauration scolaire.
Pour ces deux annonces, déposer ou envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de
Monsieur le Maire - 48 rue de la Mairie – 60270 Gouvieux

Le basket godvicien fabrique de la graine de champions
En cette fin de saison, les poussins avec leur victoire à Beauvais BCO 47/21 sont devenus
champions de l'Oise. Les Poussines gagnant 51/06 contre Beauvais BCO assurent la 1ère
place du groupe et les benjamines région (victoire 74/21 contre Longueau) gagnent le
challenge Picardie (meilleur équipe isarienne en Picardie).
Les cadets en finale de Championnat de l'Oise 1ère division gagnent 76/59 contre Coye la
Forêt et sont ainsi champions de l'Oise. Les minimes région sont, quant à eux, champions
de Picardie.

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

Remise des prix
des balcons et maisons
fleuris 2011
Le samedi 28 avril a eu lieu en Mairie de
Gouvieux, en présence de Patrice
Marchand, Maire de Gouvieux, la remise
des prix des balcons et maisons fleuris
2011. Concours annuel qui récompense à la
fois les balcons et les maisons les mieux
fleuris de la totalité de la commune. C’était
la mise en vigueur pour la première année
d’un nouveau règlement : exit l'inscription
au concours, toutes les maisons de la ville,
sur l’ensemble de son territoire, ont été
« inspectées » par un jury, courant août,
pour ne retenir que les plus représentatives,
non seulement par la qualité du fleurissement et surtout de sa perception extérieure,
profitable à tout l’environnement et aux
promeneurs.
Le souhait de ce nouveau règlement est de
multiplier et de récompenser les participants qui contribueront, par les efforts de
chacun, à faire de Gouvieux une commune
« rayonnante de fleurs ». A bon entendeur...
Monsieur le Maire a tenu à féliciter les lauréats :

1er
2ème
3ème

Maison
M. LONGHITANO
M. et Mme SAQUET,
M. et Mme CAILLE

1er
2ème
3ème

Balcon
Mme DEBONLIER
Mme DEVERRE et Mme DUMONT
Mme BERTIN et Mme LAUNAY

Inner Wheel au service de Plaisir de Lire,
du CESAP Foyer Saint-Roman
et de l'épicerie sociale
Grâce au produit de sa vente de Noël, le
club service a permis d’offrir deux
semaines de nourriture à l’Epicerie
sociale ; deux magnétophones à cassettes
et cinq coffrets de jeux de lecture à l’association Plaisir de Lire de Gouvieux. Les
bénéfices de l’après-midi dansant de mars
ont permis d’acheter des sièges-coquilles
en osier et une balancelle destinées à équiper le jardin « adapté » pour les handicapés du CESAP Foyer Saint Roman. Une
action menée avec la participation des
commerçants et artisans de Gouvieux.

Pour le concours des balcons fleuris, les
candidatures sont ouvertes à l’accueil de la
Mairie, jusqu’au mardi 17 juillet 2012.
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