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Samedi 7 septembre 
de 10h à 13h gymnase

Samedi 14 et
dimanche 15 septembre

Matinée des associations 
Les associations sportives et culturelles de Gouvieux

se présentent à vous. Une occasion de découvrir la
richesse et la variété des activités proposées toute l’an-
née. Pour vous aider, un guide des associations est édité
chaque année par la ville de Gouvieux. Il a été distribué
dans votre boite aux lettres fin août. Il est disponible en
mairie ou sur www.gouvieux.fr.
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Apprendre à sauver une vie 

Gouvieux est témoin du meilleur comme du pire,
théâtre du beau et de l'utile... Gouvieux, une ville
à l'ordinaire extraordinaire, Gouvieux insolite...
Quel Gouvieux vous pique ? Le Gouvieux littéraire
ou celui des Carrières ? Le Gouvieux des toiles de
maître ou du grand écran ? Celui qui compte d'in-
nocentes victimes ou recense les noms d'oiseaux ?
Un Gouvieux ville d'eau ou du vélo ? Gouvieux
devient, pour deux jours, objet et sujet de curiosi-
tés. Saurez-vous résister à la vôtre ?

Exposition 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, salle des fêtes

Conférence
Un procès monstre 
"Godvicien Landru, levez-vous !"
Revivez le procès d'Henri Désiré Landru. Accusé
de 11 meurtres de femmes, il sera guillotiné le
25 février 1922. Il a séjourné à La Chaussée à
Gouvieux.

Conférence samedi 14 septembre, 20h30, salle
du conseil municipal.

Circuits en petit train 
Embarquez à bord du petit train pour une visite
commentée de votre ville.
Départs dès 11h le samedi 14 et dès 13h30 le
dimanche 15. Rendez- vous sur le parvis de la
mairie de Gouvieux.

Des démonstrations de l'utilisa-
tion d'un défibrillateur automatique

externe (DAE) auront lieu lors de la
matinée des associations au gymnase de

Gouvieux, ce samedi 7 septembre, à
10h30 et 12h.  La ville de Gouvieux est

équipée de 19 DAE disposés dans les en-
droits accueillant du public (écoles, sites

sportifs, ainsi que les pharmacies de la ville).
Prenez 20 minutes de votre temps, samedi 7

septembre pour apprendre à sauver une vie.

Service civique de solidarité 
Comme l'an dernier, un stand

spécifique accueillera les jeunes
Godviciens âgés de 16 et 17 ans et

leurs parents pour les renseigner sur le
service civique de solidarité. Il consiste

à rendre un service auprès des personnes
âgées ou handicapées à domicile ou en

établissement.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants sont les bienvenus à l'entrée du gymnase, lors

de la matinée des associations, pour trouver réponse à leurs questions
sur la ville de Gouvieux, s'inscrire à la newsletter, recevoir des informa-
tions spécifiques en cours d'année... 

Journées du patrimoine

Gouvieux insolite ! 
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Jeudi 26 septembre
(inscription jusqu'au
10 septembre) 
Visite du Panthéon 
L'association Les sorties
d'Aline vous emmène visi-
ter le Panthéon. Au pro-
gramme de cette visite
guidée : le dôme pour profi-
ter de la vue sur Paris, la
crypte où repose Voltaire,
Rousseau, Victor Hugo,
Pierre et Marie Curie..., le
pendule de Foucault qui té-
moigne de la rotation de la
terre.

Tarif : 55 euros (non adhérent :
60 euros). Départ de Gouvieux à
12h30. Départ de Paris à 18h00.
Inscription au 06 50 25 14 07. 

Samedi 21 septembre,
20h30, salle Saint-Jacques 
Un tournoi de poker pour
la recherche contre la
mucovicidose 
Fort de plusieurs grands tournois à
Gouvieux (dont la création de la
coupe Ile de France de poker), le
Gouvieux Poker Club organise un
tournoi caritatif en faveur de la 
recherche contre la mucoviscidose.
Le Gouvieux Poker Club se réunit en
outre tous les mardis à Gouvieux ou
sur sa room partenaire (WINAMAX)
tout au long de l’année.
Tous les niveaux sont acceptés.
Inscription au tournoi et informations
sur le site du club
www.gouvieux-pokerclub.fr

Dimanche 22 septembre, 12h, salle
Saint-Jacques
Barbecue du Marronnier
L'association le Marronnier de Chaumont
organise son traditionnel barbecue.
Réservations au 03 44 57 66 86 auprès de
Jean Sellier 

Dimanche 22 septembre, de 10h30
à 12h, La Joyeuse Théière
Café philo
"Soyez réalistes, demandez l'impossible".
Discussion à thème philosophique avec
l'association "Les petits socratiques".
Consommation obligatoire au choix. Inscrip-
tion recommandée : 03 44 58 92 11  

Samedi 28 septembre, séances à 10h
et 11h, bibliothèque
Contes pour bébés
« à petits pas » par Marie Diabino. Public
de 1 à 3 ans.
Renseignements et inscriptions à la biblio-
thèque 03 44 57 48 63  

Samedi 28 septembre, de 12h à
23h, salle des fêtes.
Journée indienne
Un dîner-spectacle en soirée aux saveurs in-
diennes avec danses indiennes, classiques
et folkloriques, précédé d'une journée d'ex-
positions et d'animations, organisés par l'as-
sociation Lumières sur l'Inde de Gouvieux. 
Participation aux frais de la soirée : 35 euros
(25 euros pour les étudiants et les plus de
10 ans). Réservation au 06 61 33 79 72  

Du 1er au 26 octobre, bibliothèque
Exposition 
« Mon Polar" par Patrick Raynal 
Le directeur de la célèbre « Série Noire »
vous invite à un parcours très personnel
autour du polar d’aujourd’hui  

Mercredi 2 octobre, de 9h à 12h,
bibliothèque
Créer des intrus hip-hop
et de la musique électronique
La bibliothèque municipale propose en par-
tenariat avec la Médiathèque départemen-
tale de l'Oise, un atelier de MAO (musique
assistée par ordinateur) où chaque partici-
pant repart avec sa production de musique
électronique enregistrée sur CD. 
à partir de 9 ans. Renseignements et inscrip-
tions à la bibliothèque au 03 44 57 48 63
ou bibliotheque.gouvieux@wanadoo.fr

Samedi 5 octobre, bibliothèque
Rencontres-dédicace

à 10 h avec Patrick Raynal, écrivain,

éditeur, scénariste et journaliste

Il se passionne très tôt pour le polar et
exerce la profession de critique spécia-
lisé en littérature policière pour le
Monde des Livres, avant de publier son
premier ouvrage, "Un tueur dans les 
arbres" en 1982. Son dernier ouvrage
paru, Lettre à ma grand-mère (Flam-
marion) n'est pas un roman mais un
récit autobiographique après la lec-
ture du manuscrit de Marie Pfister, sa
grand-mère, déportée à Ravensbrück
pour faits de Résistance.

à 14h30  avec Olivier Muller,

l'auteur chez Bayard, d'Anatole

Latuile et d'Emile et Margot

Public : à partir de 8 ans
(Les mots en l’Aire – CCAC)

Renseignements et inscriptions à
la bibliothèque 03 44 57 48 63
ou bibliotheque.gouvieux@wa-
nadoo.fr  

Samedi 5 octobre, 20h30,
salle des fêtes
Théâtre
« Réduit »
Une série théâtrale d’une paire
de voisins oisifs, curieux et ba-
vards interprétée par Elizabeth
Mazev et Thibault Rossigneux.

Spectacle nomade de la
Faïencerie de Creil. Public
ados/adultes. Entrée : 5 €.
Renseignements et inscrip-
tions au 03 44 57 48 63
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Attention, travaux !

La dernière phase du centre ville, une nou-
velle école, de nouvelles salles de sports, des
travaux d'économie d'énergie, d'enfouisse-
ment des réseaux, de sécurité routière, Gou-
vieux finalise d'importants projets. Fenêtre
ouverte sur les chantiers en cours...

La dernière tranche du centre ville s'achève à l'au-
tomne. Elle accueillera plusieurs centaines de mètres
carrés de surface commerciale en rez-de-chaussée
et 14 logements en étage. Ces derniers seront mis en
en vente d'ici à la fin de l'année (les modalités
concrètes de cette mise en vente seront connues
dans les prochaines semaines).

Exit l'école des Aigles, vive l'école du Manoir ! En
cette rentrée de septembre, une cinquantaine d'en-
fants vont prendre possession des locaux de leur
toute nouvelle école élémentaire. Tant pour l'éduca-
tion nationale que pour la ville de Gouvieux, le 
regroupement des deux écoles était une mesure de
bonne gestion. Sans compter que le devenir de la
maternelle du Manoir, avec seulement deux classes,
pouvait être menacé un jour ou l'autre.

Le regroupement présente en outre un indéniable
avantage pour les parents des quartiers concernés
(Aigles, Manoir, Chauffour, rue de la Source...) : un
seul site pour déposer les enfants aujourd'hui, au
lieu des deux auparavant, distants de près de 3 km. 

Un soin par-
ticulier a été

porté à l'esthé-
tique du bâtiment

implanté à côté de
l'école maternelle

existante et à son l'inté-
gration dans l'environne-

ment. Son architecture est
largement inspirée des com-

muns d'un château pour faire écho à la noblesse du
site originel. L'antenne de télévision disgracieuse a
été déplacée, le transformateur électrique proche 
recevra une toiture, l'ensemble sera végétalisé. 

La nouvelle école accueille trois salles de classes,
teintées de vert pomme et de rose, et les locaux
fonctionnels indispensables (sanitaires, rangements).
Elle dispose de sa propre cour, séparée de l'école
maternelle.

Nouvelles salles pour le sport
Dans l'ancien gymnase, les travaux de redistribution
des salles de gymnastique, judo et tennis de table,
devenues trop exiguës ont démarré en juin. Ainsi, le
club de tennis de table bénéficiera d'une nouvelle
salle plus adaptée, laissant sa place actuelle au judo,
lui même cédant ses mètres carrés à la gymnastique.
L’extension s’accompagne d'importants travaux
d’isolation du bâtiment pour réaliser des économies
d’énergie. Dernier mais pas le moindre des aména-
gements, la grande salle de l'ancien gymnase est
désormais dotée d'un parquet multisport. 

         
         

       
      

      
        
        

          
        
      

        Le centre ville
s’achève



  

       
       

   
      
    

     

        
      

     
         
         

       
   

         
      
       
      

         
       

        
      

      

      
      

        
       
          

  
  

  
  

   
 
    

  
   

   
         

      
      

      

       
         

   
        

    
      

        
        

       
        

        
   

      
       

       
     

Dans la côte de Chantilly, sur 300 mètres de voirie
entre le rond-point de la piscine et celui de l'ancien
cimetière, les réseaux aériens EDF et Télécoms, par-
ticulièrement visibles à cet endroit, vont disparaître.
Une opération moins onéreuse qu'en milieu urbain
(où le coût du raccordement des riverains fait très
vite grimper la facture) et surtout "rentable". Cet axe
routier voit en effet passer 10 000 véhicules par jour ;
c'est autant de regards portés sur cette entrée de
notre commune, ressentie comme naturelle et pour-
tant grevée jusque-là par des réseaux en tous sens

Sécurité routière
Route de Creil, rues de la Roche et
de la Chaussée

Sur la route de Creil, dans la côte, les au-
tomobilistes montant la route ont tendance
à se déporter à gauche, alors que ceux
qui descendent restent au centre de leur
partie de chaussée. Il en résulte un
certain risque d'accrochages. L'élar-
gissement réalisé dans la montée
permet dorénavant un croisement
plus facile du double sens de la cir-
culation. Mais cette portion de route,
compte-tenu de sa déclivité et de ses
virages, restera, quoi qu'il en soit, dé-
licate à parcourir.

La rue de la Roche est déjà dotée
d'aménagements à ses deux extré-
mités pour réduire la vitesse. Res-
tait la question de la vitesse prise par
les véhicules en son centre. Après un
test de stationnement alterné, pas
convaincant, il est apparu préférable
d’installer une chicane provisoire à
l'endroit précis où la vitesse était la
plus élevée. Le provisoire a été pro-
longé... Les mesures ont permis de
constater une diminution réelle de la
vitesse des véhicules. La chicane va
donc être pérennisée, mais sous une
autre forme. Elle sera peu large pour
obliger au ralentissement, mais ré-
duite en hauteur et en longueur, et
végétalisée pour devenir à la fois
plus pratique pour les riverains et
plus esthétique.

à l'automne, la rue de la
Chaussée
La rue de la Chaussée (comme l'ave-
nue François Mathet toute proche),
est difficile à gérer : du fait de son
paysage campagnard, elle est en effet
perçue comme une route rurale alors
qu'en réalité, elle subit une circula-
tion digne d'une zone semi-urbaine
en provenance de zones largement
extérieures à la commune. Rénover
complètement la route dans ces
conditions, ce serait, à coup sûr, aug-
menter la vitesse des véhicules et fa-
ciliter le trafic, qui, par voie de
conséquence, augmenterait.

Il convient donc d'être très attentif
dans les aménagements. Le bas de la
rue près du pont est dégradé en 
raison de la présence d'eau et des
périodes de gel répétées. Il sera tota-
lement rénové. En revanche, dans un
premier temps, seule la rive droite
(en montant) de la chaussée sera
consolidée.

Enfouissement
des réseaux, rue de

Chantilly : retour au naturel

L’ancien gymnase s’équipe
d’un parquet multisport 

La nouvelle école élémentaire du Manoir :
une architecture qui respecte le site d’origine

Choc frontal entre
deux voitures,
route de Creil

Le mardi 30 juillet,
deux véhicules se sont
violemment percutés
route de Creil, qui va de
Saint-Maximin à
Gouvieux. Alors qu'il
pleuvait fortement, l'une
des voitures a sans douté
dévié de sa trajectoire
dans le virage avant
l'entrée. 
Aux dires de Oise Hebdo,
"la vitesse relativement
réduite des 2 véhicules a
permis d'éviter un
accident qui aurait pu
être dramatique dans
d'autres circonstances. Le
pronostic vital des deux
victimes n'a pas été en-
gagé, et il semble selon
les premières informations
des secours présents sur
place qu'aucun blessé
sérieux n'ait été trans-
porté aux urgences."
Il semble que l’aménage-
ment de chicane réalisé
au sortir de la ligne droite
depuis Saint-Maximin, un
peu avant la descente
vers Gouvieux, en obli-
geant les automobilistes à
réduire leur vitesse, ait
permis d'éviter le pire.

Une chicane au centre
de la rue de la Roche

La rue de La Chaussée
en partie rénovée



en brefen bref
Recensement :

la mairie de
Gouvieux a besoin
d’agents 
En 2014, la ville de Gouvieux
procédera au recensement de
sa population. Dans ce cadre,
elle recrute des agents recen-
seurs pour une période de un
à deux mois, en janvier et fé-
vrier. Les personnes intéres-
sées par cette mission
peuvent d’ores et déjà faire
acte de candidature à la Mai-
rie de Gouvieux (Direction
générale des services - Recen-
sement 2014) 48, rue de la
Mairie 60270 Gouvieux

Des CM2 à
Nümbrecht 
En juin, une quinzaine d'en-
fants de CM2 de l'école du
Centre ont séjourné à Nüm-
brecht pendant une semaine.
Accompagnés d'enseignants,
de parents et de membres du
comité de jumelage, ils ont
été accueillis par leurs corres-
pondants allemands pour 5
jours d’intense activité. Ils ont
été notamment reçu par le
maire de Nümbrecht pour
une présentation de notre
ville jumelle 

Créneau Emploi 
Créneau Emploi propose des
services aux particuliers, aux
entreprises, aux associations,
aux collectivités de son sec-
teur géographique pour des
activités très variées. Pour les
particuliers : ménage, repas-
sage, jardinage, ramassage de
feuilles, tonte de pelouses,
petits travaux de bricolage, la-
vage de voitures, gardien-
nage, livraison de courses,
aide au déménagement, net-
toyage de caves, garages ou
greniers, etc. Pour les entre-
prises ou les collectivités :
manutention, nettoyage, en-
tretien d’espaces verts, petits
travaux de bâtiment, prépara-
tion de commandes, distribu-
tion de tracts et autres
bulletins d’information, etc.
Le pôle Créneau Emploi com-
prend également une struc-
ture conjointe d’aide à
domicile et d’aide à la per-
sonne, dotée de l’Agrément
Qualité délivré par la Direc-
tion Départementale du Tra-
vail. Sa mission comprend,
outre la mise à disposition de
personnel auprès des per-
sonnes dépendantes, un en-
gagement de formation et de
qualification de personnes
qui souhaitent s’orienter vers
ces métiers.
Créneau Emploi tient une per-
manence hebdomadaire à la
mairie de Gouvieux le mer-
credi de 9h à 12h. Les per-
sonnes peuvent y rencontrer
la directrice pour déposer une
candidature et s’inscrire (ap-
porter un CV), pour faire un
point sur leur mission
lorsqu’elles sont salariées. La
permanence est également
ouverte aux particuliers qui
souhaitent utiliser les services
de l’association et obtenir des
informations sur les modalités
d’intervention.
Pour tous renseignements :
03 44 21 65 80
creneau-emploi@wanadoo.fr

Pêche : le club
de Gouvieux,
vice-champion
de France

En juin dernier, l'Entente des
pêcheurs réunis organisait le
championnat de France des
clubs de pêche plombée. Au
cours de ces deux jours, 1,3
tonne de poisson a été 
pêchée, les poissons étant
remis vivants dans l'eau. 
L'équipe PVGSLCM a term-
miné sur la deuxième marche
du podium sur les 34 équipes
présentes 

Un poste d'agent
du patrimoine
pour la
bibliothèque  
La mairie de Gouvieux pro-
pose un poste d'agent du pa-
trimoine à la bibliothèque
municipale, à raison de 20h
par semaine, en CDI. Merci
de faire parvenir votre candi-
dature (lettre de motivation et
CV) en Mairie de Gouvieux, à
l'attention de Monsieur le
Maire de Gouvieux, 60270
Gouvieux  

Le Bridge, un jeu
de l’esprit 
"BridgezVousBien" est le mot
d'ordre de la Fédération fran-
çaise de Bridge en cette ren-
trée. Le club de Bridge des
Trois Forêts et les clubs de
bridge de Picardie s’engagent
dans cette action de promo-
tion et de découverte de ce
jeu en direction du grand pu-
blic (dès 9 ans). Le club pro-
pose différentes rencontres et
animations : forum des asso-
ciations, opérations portes
ouvertes, parrainage, initia-
tion au bridge...
Renseignements :
bridge3foretschantilly.org
03 44 57 64 35 
06 76 37 70 97  

Une illustratrice-
graphiste 
Récemment installée à Gou-
vieux, Perrine Cras est 
graphiste-conceptrice et illus-
tratrice depuis 10 ans dans
l'édition et la communication
visuelle et conseille les parti-
culiers, entreprises, mairies et
associations de la conception
à la réalisation de faire-parts
de mariage/naissance, cartes
de voeux, objets de décora-
tion ainsi que logos, affiches,
plaquettes commerciales, 
dépliants, flyers, illustrations...
Contact :
perrine-c-design.blogspot.fr/  

Modification du
Plan local d’urba-
nisme : avis d’en-
quête publique
Par arrêté n° 219-220 du 8
août 2013, le Maire de Gou-
vieux a ordonné l'ouverture
de l'enquête publique sur le
projet de modification du
Plan local d’urbanisme. Ce
projet a pour caractéristiques
principales de modifier : 
- la zone Uxn, article 10,
concernant la hauteur maxi-
male de toute construction le
long de la RD1016 au delà
d'une bande de 50m,
- la zone UN, article 9
concernant l'emprise au sol
des piscines non couvertes et
de leurs margelles.
L'enquête se déroulera à la
mairie de Gouvieux durant 31
jours, du 11 septembre au 11
octobre 2013 inclus, aux
jours et heures habituels d'ou-
verture. Alain Giaroli, officier
de police nationale en re-
traite, désigné par le Tribunal
Administratif comme com-
missaire enquêteur, et Pierre
Dendievel, responsable d'au-
dit et de l'administration 
sociale en retraite est nommé
suppléant. Le commissaire
enquêteur recevra en Mairie
les mercredi 11 septembre
2013 de 15h à 17h, samedi
21 septembre de 10h à 12h,
lundi 30 septembre de 17h30
à 19h30, vendredi 11 octobre
de 15h à 17h. Seront déposés
à la mairie les pièces consti-
tutives de la modification du
PLU, la note de présentation
non technique, la note sur la
procédure et l'évolution du
projet après enquête, le bilan
de la concertation. Pendant la
durée de l'enquête, les obser-
vations sur le projet de modi-
fication du PLU pourront être
consignées sur le registre
d'enquête également déposé
en mairie. Elles peuvent éga-
lement être adressées par écrit
en mairie à l’attention du
commissaire enquêteur. Aux
termes de cette enquête pu-
blique, il pourra être procédé
à l'approbation du PLU modi-
fié par le Conseil Municipal
dans les conditions fixées par
le code de l'urbanisme. 
Des informations peuvent être
demandées auprès de Mon-
sieur le Maire de Gouvieux,
responsable du projet. A l’is-
sue de l’enquête, le public
pourra consulter le rapport et
les conclusions du commis-
saire enquêteur à la mairie et
sur le site internet de la com-
mune www.gouvieux.fr 



tribunes librestribunes libres
Tribune Ensemble

et Solidaire
Pour ce numéro de septembre, la liste
Ensemble et Solidaire ne nous a pas fait
parvenir de tribune libre 

Tribune Gouvieux
Passion
Les élections municipales auront lieu en
mars 2014. à compter du 1er septem-
bre, pendant les 6 mois qui précèdent
les élections, il existe des dispositions
spécifiques en matière de communica-
tion. En conséquence, l'équipe sortante
Gouvieux Passion a choisi de ne pas uti-
liser, pendant cette période, l'espace
d'expression offerte par sa tribune 

2013, l'année du Père
Noël
Les professionnels de la politique ont
bien compris qu'à la veille d'échéances
électorales il faut bichonner les élec-
teurs. Gouvieux n'échappe malheureu-
sement pas à cette règle. 
En 2007, année précédant les dernières
élections municipales, nous avions vu
se multiplier les travaux, des ralentis-
seurs ont par exemple fleuri aux quatre
coins de la commune.
En 2013, il en est de même. Si vous
avez une demande particulière à formu-
ler, c'est le moment. Il est vrai qu'il n'est
pas toujours facile de trouver de nou-
velles idées. L'équipe municipale, faute
de pouvoir créer de nouveaux ronds-
points, en est réduite à refaire les ronds-
points existants ! Plusieurs semaines de
travaux pour modifier le rond-point de
l'étrier au prétexte que les voitures rou-
laient trop vite. Peu convaincant.

En 2013, vous verrez aussi se multiplier
les inaugurations et autres célébrations.
C'est ainsi qu'au mois de juin a été or-
ganisée par le maire une visite de la Cli-
nique des jockeys pour présenter les
travaux réalisés.  Par contre, pas un mot
sur les entreprises qui n'ont pas été
payées et le redressement judiciaire.
Sans doute pour ne pas écorner l'image
de bon gestionnaire que le maire nous
sert à longueur d'année !

Toute cette communication, cette pou-
dre aux yeux - que dire du magazine
Contact dont le nombre de pages a ex-
plosé cette année ou des coûts du chan-
gement de logo de la commune - tout
ceci ne doit pas nous faire oublier le
bilan réel des six ans de mandat qui
s'achèvent. 
Voilà maintenant trente ans que notre
commune souffre du même immobi-
lisme, du manque d'initiative pour ré-
pondre aux vrais problèmes, le
logement et l'emploi notamment. Pour-
tant les promesses ne manquaient pas
en 2008. Rien de bien concret n'a été
fait.

Pour bâtir l'avenir, changeons de poli-
tique !  

Jérôme Breuzet, Achour Radji
pour Mieux vivre à Gouvieux.   

État-civilÉtat-civil
du 22 mai au 30 juillet 2013

NAISSANCES 22 mai : Jasmine Ishaque 7 juin : Clément Guth-

muller 13 juin : Lana Xambre 20 juin : Matthéo Sabrachou

20 juin : Lucas Sabrachou 22 juin : Joseph Schonbakler 26 juin :

Thibault Hermant 30 juin : Imran Chouail-Chaïla 05 juillet : Mé-

lina Angele 16 juillet : Lily Bene 19 juillet : Luce Guehl 

24 juillet : Liza Van Den Heede - Chevalier 25 juillet : Vincenzo

Siméoni 30 juillet : Néphélie Dinan

MARIAGES 25 mai : Franck Schönwald et Gaëlle Berton 13 juin :

Jean-Claude Rossano et Liliane Thavard 15 juin : Frédéric Laranjeira

Capitao et Sonia Marques 22 juin : Christophe De La Llave et Claire

Guttinger 29 juin : Alexandre Ivorra et Vanessa Wacogne 13 juillet :

François Maistrelli et Laurence Otrio 13 juillet : Nicolas Tiffay et

Amandine Prun

DéCèS 18 mai : Daniel Lamblin 22 mai : Marc Darricau 

23 mai : Gabrielle Fogel Veuve Pervillé 30 mai : Jacqueline Mi-

chaut Epouse Beaumont 31 mai : Isabelle Martinez Epouse Vachon

13 juin : Jacqueline Bouteleux Veuve Grillet 18 juin : Bernard Sa-

deddine 23 juin : Roland Pervillé 25 juin : André Mornet 

26 juin : Gérard Berger 29 juin : Lucie Garnier Veuve Gaingard 

10 juillet : André VERSCHUéRE dit VERCHUREN 11 juillet : Roger

Cadiet 16 juillet : Marie-Joseph Birba 17 juillet : Gilbert Lefebvre

24 juillet : Jacqueline Tanghe Veuve Daime 28 juillet : Klaus-Albert

Petersen 31 juillet : Roger Dupont
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Ils ne le rateraient sous aucun prétexte, leur ren-
dez-vous d'après l'école.  "Ils" se sont Astrid,
Alexis, Rayan, Clara et les autres, de jeunes Godvi-
ciens, élèves de primaire. Une à deux fois par se-
maine, ils se rendent jusqu'à la petite maison
adossée à la Ferme, au 24, rue de la Mairie, pour y
faire la plus belle des rencontres : le plaisir de lire.

"Je préfère les Mangas" dit
Alexis qui voyage ainsi,
dans Fairy Tail, en compa-
gnie des mages du
royaume de Fiore. Rayan
préfère "Droit au but" qui
narre les aventures d'un
jeune footballeur plein
d'ambition.  Ici, la règle
est simple : c'est l'enfant
qui choisit son livre au gré
de ses goûts du moment et
au fil des rayonnages de li-
vres et de revues.
"Il est important de ne rien
imposer. Ils doivent asso-
cier la lecture à un plaisir."
explique Liliane, l'une des
bénévoles de "Plaisir de
Lire", une structure dans
laquelle 25 adultes se re-
laient toutes les semaines
pour accueillir les enfants
au cours de séances qui
prévoient temps de lecture
et temps de jeux collectifs. 

Justement, une partie de
"Lynx" s'engage. Pendant
20 minutes, filles et gar-
çons vont s'attacher à
trouver l'objet pioché

Petits et grands
plaisirs de lire 

gens d’icigens d’ici

Activités
. Activités enfants

- Lecture-plaisir pour les enfants
de classes primaires : séance

hebdomadaire via des contes, des
livres, des revues, des jeux

pédagogiques, des sites informa-
tiques sélectionnés, etc.

- Expression théâtrale et lecture
expressive à partir du CE2 jusqu'au

CM2 inclus : 1h30 par semaine.                                                                 
- Contes et jeux de lecture pour les

petits de maternelle - moyenne et
grande section :

une séance par semaine.
. Activités adultes

Parler, lire, écrire le français - tous
niveaux. Les rencontres sont

hebdomadaires, individuellement 
ou en petit groupe.

- préparation de diplômes de
validation des connaissances

en français pour ceux qui
le souhaitent.

Lieux de l'activité
Selon les activités, les séances sont

données soit au local de 
Plaisir de Lire, 24 bis, rue de la
Mairie, soit à la Ferme, soit à la 
salle Saint Jacques ou à la salle
A.M Quéru, rue de Rothschild.

Contacts
Tél : 03 44 57 23 34 
ou lundi et vendredi

de 15 h à 17h30 : 03 44 74 17 63  
plaisirdelire.gouvieux@orange.fr
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parmi les 300 images du plateau. Le
jeu d'observation et de rapidité
donne lieu à une véritable frénésie.
Un espace récréatif et convivial bien-
venu, avant ou après la séance de
lecture silencieuse ou à haute voix.
"Quand je suis fatiguée, c'est Clara
qui lit et d'autres fois, c'est le
contraire" dit Astrid. "J'aime bien les
profs qui sont ici, ils nous apprennent
des choses" renchérit Rayan. "Ici, les
enfants osent, ils ont le temps, ils ne
seront pas sanctionnés par une note ;
notre relation avec eux est donc for-
cément privilégiée" rapporte Nicole,
une autre bénévole. 

Une fois la porte de Plaisir de Lire
franchie, ce sont toutes les autres qui
peuvent s'ouvrir. Astrid s'endort le
soir avec le dictionnaire, Alexis re-
trouve à l'école ce qu'il a vu à Plaisir
de Lire : à en croire leurs parents, ces
rendez-vous hebdomadaires ont de
saines répercussions dans le quoti-
dien des enfants.
Cela ne fait plus de doute quand on
les entend évoquer "Max et Lili", une
série de livres-BD : l'enthousiasme
des enfants présents est unanime et
les remarques de Clara sont dignes
d'un futur jury de prix littéraire
quand elle commente les histoires ri-
golotes et les belles aventures. 

Une belle aventure, c'est ce que leur
propose Plaisir de Lire toutes les se-
maines, pour les emmener le plus
loin possible et pour faire de chacun
d’eux, un futur lecteur  

CôtéCôté

La recette
de Sylvie 
Gratin de

pâtes
aux moules

et courgettes
Ingrédients
Pour 4 personnes
1,5 kg de moules

400 gr de penne (pâtes)
500 gr de tomate cerise
3 courgettes moyennes
60 gr de Pécorino rapé

(fromage italien) 
40 gr de chapelure

Persil, origan, ail, sel, huile
d’olive

Préparation
Nettoyer les moules et

les disposer dans une cas-
serole ; couvrir à feu
moyen. Les ouvrir. Passer
sur le grill, de chaque
côté, les courgettes cou-
pées en rondelles pas trop
fines.  Pendant ce temps,
faire la préparation pour le
gratin : mélanger le péco-
rino, la chapelure, le per-
sil et l'origan dans un
saladier. Dans une poêle,
faire revenir l’ail dans
l’huile d’olive, en y ajou-
tant les rondelles de cour-
gettes, les tomates
coupées en deux. Rajou-
ter les moules bien égout-
tées. Faire cuire les pâtes
dans une grande casse-
role d’eau salée. 
Mélanger les légumes, les
pâtes et la moitié de la
préparation du gratin
dans un grand plat allant
au four. Saupoudrer le
reste de la préparation sur
les pâtes. 
Mettre au four déjà pré-
chauffé à 200°C et laisser
gratiner pendant 25mn.
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