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éd. Clermont Creil Senlis CHANTILLY

Apremont

Gouvieux

Lamorlaye
Coye-la-Forêt

Chantilly

Saint
Maximin

CHANTILLY

CANTON DE CHANTILLY
Apremont 744 habitants - Maire : Gérard MANOUSSI -
Tél. mairie : 03.44.25.35.14 - Chantilly 11297 Eric
WOERTH 03.44.62.42.00 - Coye-la-Forêt 3516
Philippe VERNIER 03.44.58.45.45 - Gouvieux 9406
Patrice MARCHAND 03.44.67.13.13 - Lamorlaye 8101
Didier Garnier 03.44.21.64.00 - Saint-Maximin 2399
Serge MACUDZINSKI 03.44.61.18.40.

MAIRIE DE CHANTILLY : SITE INTERNET : www.ville-chantilly.fr
Tél : 03. 44. 62. 42. 00
MÉDECIN DE GARDE :
Numéro unique, disponible 24H/24, le 03. 44. 66. 44. 66.
CLINIQUE DES JOCKEYS :
Avenue du général Leclerc. Tel: 03. 44. 62. 66. 66.
PHARMACIES DE GARDE :
- Mercredi 18 février : Pharmacie Nanquette, 14 rue de Paris,

Chantilly, Tél : 03 44 57 01 99.
- Jeudi 19 février : Pharmacie Sarmiento, 657, rue de Paris, La
Chapelle-en-Serval. Tel : 03 44 54 66 07 et pharmacie Berlandi-
Devidal, place de l'église, Précy-sur-Oise. Tel : 03 44 27 70 13.
- Vendredi 20 février : Pharmacie Calon, 1, rue Pierre Brulet,

Saint-Maximin. Tel : 03 44 25 32 30.
- Samedi 21 et dimanche 22 février : Pharmacie Pin, Centre

commercial Lefebure, Chantilly. Tel : 03 44 57 00 04.
- Lundi 23 février : Pharmacie Denoix, 176, avenue Charles de

Gaulle, Lamorlaye. Tel : 03 44 21 45 97.
- Mardi 24 février : Pharmacie Deboom-Maquet, 18, place de la
République, Saint-Leu-d'Esserent. Tel : 03 44 56 60 37.
- Mercredi 25 février : Pharmacie Dubreucq-Spire, RN16 Cora,
Saint-Maximin. Tel : 03 44 28 28 28. 

SMUR : 03. 44. 53. 00. 03. CENTRE HOSPITALIER : Avenue Paul
Rougé 03. 44. 21. 70. 00. - CLINIQUE SAINT-JOSEPH : Place Saint-
Maurice 03. 44. 62. 45. 45.
GENDARMERIE : Avenue Jacques Bara. Tel: 03. 44. 57. 33. 17.
SAPEURS POMPIERS : Rue Alençon Tel : 03. 44. 67. 14. 60.
GENDARMERIE 17 - POMPIERS 18 - SAMU-SMUR 15

GOUVIEUX

Gens du voyage : le ras-le-bol
des habitants des Carrières

Vendredi 15 mars, un peu après
midi. Soulagés, riverains et adhérents
du «Comité de défense de l’environ-
nement les Carrières, la Chaussée et
Chaumont-Toutevoie» regardent
s’éloigner une à une les quelque 120
caravanes des gens du voyage
installées depuis début décembre sur
le site des anciennes champignon-
nières, dans les hauteurs de
Gouvieux. «Tous les ans c’est la
même chose, glisse, visiblement
excédé, Olivier Nihouarn, le président
de l’association. Mais cette année, ils
ont fait fort... Il était vraiment temps
qu’ils partent.» Sur place, le maire
Patrice Marchand (UMP) discute
avec une mère de famille occupée à
charger une imposante caravane
blanche. «Tout s’est bien passé, con-
fie-t-elle à l’élu. Vous comprenez, ces
derniers mois, nous n’avions pas
d’autre endroit qu’ici pour résider...»
La fin d’une cohabitation musclée. 

Début décembre, la mairie, sous
«l’amicale» pression de la préfecture,
autorise les gens du voyage installés
à Gouvieux, sur le site de l’aire d’ac-
cueil provisoire des étangs de
Toutevoie, à occuper les terrains des
anciennes champignonnières, rue
des Carrières, où ils avaient déjà garé
leurs véhicules les hivers précédents.
Une décision assumée par Patrice
Marchand. «Pour des raisons pra-
tiques et techniques, les gens du
voyage ne pouvaient pas rester aux
étangs (en cette période hivernale, le
sol n’est pas stable, ndlr), explique le
premier magistrat. Il fallait bien qu’ils
aillent quelque part...» «Les quelques

dizaines de caravanes jusqu’alors
stationnées aux étangs sont arrivées,
accompagnées d’autres véhicules
venus de la région, raconte Olivier
Nihouarn. Nous avons eu plus de
130 caravanes... Les gens du voyage
n’avaient jamais été aussi nom-
breux.» Une benne à ordure et cinq
points d’eau ont été aménagés par la
ville.

DES DÉJECTIONS HUMAINES 
À PERTE DE VUE

Le président du Comité de défense
fait visiter les environs des anciennes
champignonnières. Déjections
humaines et papiers tachés de sang
et de selles, emballages alimentaires
et autres cannettes vides s’étalent à
perte de vue. «Nous habitons un
secteur habituellement calme et sans
histoire, s’agace Olivier Nihouarn.
Tout est sali et abîmé... Qui va payer
pour nettoyer le quartier ?» Le
Godvicien énumère les désagré-
ments subis par les riverains pendant
les trois mois de cohabitation forcée :
«Les branchements sauvages sur les
réseaux électriques ont entraîné
plusieurs départs d’incendie et des
coupures de courant, notamment un
soir où il faisait moins 15 degrés. Les
nuisances sonores étaient quotidi-
ennes, avec un brouhaha permanent
jusqu’à deux heures du matin.
Plusieurs de ces personnes roulaient
à toute allure, menaçant la sécurité
des promeneurs qu’ils croisaient...»
Olivier Nihouarn évoque des
échanges «tendus» et «quelques
agressions verbales», «même s’il n’y
a pas eu de violences entre riverains
et gens du voyage». Il tient à soulign-
er : «Les habitants du quartier n’ont
rien contre ces personnes et sont
conscients de leurs difficiles condi-
tions de vie, mais cette cohabitation

n’était tout simplement plus possi-
ble...»

Le Comité a écrit au préfet de
l’Oise Philippe Grégoire pour l’alerter
sur la situation, a lancé un blog (gou-
vieux.unblog.fr) pour mobiliser la pop-
ulation et déposé une plainte collec-
tive auprès du procureur de la
République de Senlis pour «mise en
danger de la vie d’autrui», «trouble à
l’ordre public», «nuisance de voisi-
nage» et «non respect de la loi  sur la
scolarisation des enfants du voy-
age». «Certains jeunes ont été sco-
larisés, remarque Christophe Rabbé,
secrétaire du Comité, mais pas tous.
Certains traînaient dans la rue...»
L’association n’a pas (encore?) reçu
de réponse du préfet. Quant à la
procédure judiciaire, les membres de
l’association estiment qu’elle a peu
de chances d’aboutir.

UNE FUTURE ZONE ARTISANALE
Alors que, depuis le 15 mars, les

habitants du quartier des Carrières
retrouvent un peu de sérénité, leur
Comité de défense s’inquiète d’un
possible retour des gens du voyage
l’hiver prochain. Patrice Marchand se
veut rassurant : «Ils ne reviendront
pas, car l’aire d’accueil de la commu-
nauté de communes de l’Aire
Cantilienne commencera à fonction-
ner dès l’hiver prochain.» Imposée
par le schéma départemental d’ac-
cueil des gens du voyage, cette aire
d’une quarantaine de places, peut-
être davantage, verra le jour sur un
terrain situé à Gouvieux, du côté de
Saint-Maximin, entre les ronds-points
des Ripailles et de Saint-Leu-
d’Esserent. Patrice Marchand pré-
cise : «Les travaux d’aménagement
ont pris du retard en raison de la com-
plexité du dossier. Le
terrain retenu appartient

en effet à plusieurs propriétaires.»
L’enquête publique serait sur le point
de démarrer et les travaux pourraient
être lancés dans les prochains mois.
«L’ouverture de cette aire d’accueil
nous permettra de saisir immédiate-
ment le préfet pour expulser les gens
du voyage qui s’installeront sur
d’autres terrains de Gouvieux, affirme
le maire. Par ailleurs, nous allons
aménager une zone artisanale sur le
site des anciennes champignon-
nières. Ainsi, il ne pourra plus jamais
être occupé.» Des propos qui laissent
sceptiques les adhérents du comité :
«On nous promet que ce dossier sera
bientôt réglé depuis tellement
longtemps...»

Sylvain HENRY

Gouvieux, dimanche 15 mars, sur le site des anciennes champignonnières. Photo de gauche, plusieurs des adhérents du
«Comité de défense de l’environnement les Carrières, la Chaussée et Chaumont-Toutevoie» : Christophe Rabbé, sa fille
Jilliane, le président Olivier Nihouarn et Bernard Lefort-Dautremont. Photo de droite : le maire Patrice Marchand en grande
conversation avec l’une des personnes de la communauté des gens du voyage installées depuis début décembre. 

Le Comité 
de défense

Créé en 1976 et depuis plusieurs
années en «stand by», le Comité de
défense  de l’environnement les
Carrières, la Chaussée et
Chaumont-Toutevoie» a été relancé
en février par des riverains du
quartier des Carrières, mobilisés
après l’occupation du site des anci-
ennes champignonnières de
Gouvieux par les gens du voyage.
L’association rassemble une ving-
taine de foyers. «Nous servons d’in-
termédiaire entre les habitants et la
municipalité, précise son président,
Olivier Nihouarn. Quand ce dossier
sera réglé, nous nous attacherons à
faire vivre notre quartier en organ-
isant des animations.»

Rue des Carrières. Un
branchement sur ce poteau
électrique avait entraîné un
début d’incendie. 

Une allée jonchée de déjections
humaines à proximité des anciennes
champignonnières. Dimanche 15 mars, les caravanes sur le départ. 

Le coup d’cravache 
Le nez d’Eric Woerth
Il faudrait que quelqu’un conseille à Eric Woerth,
revenu tout bronzé d’un court séjour semble-t-il dans
les Alpes, de se mettre de la crème solaire sur le nez
lorsqu’il prend le soleil. Le ministre a tendance à
peler du bout du nez. 

Lamorlaye
Les ateliers «du bien vieillir»
Le centre social rural de Lamorlaye propose une nouvelle ses-
sion des «ateliers du bien vieillir», ouverte aux personnes âgées
de 60 ans et plus. Une information sur la prévention santé, sur
l’alimentation, les cinq sens, les chutes, l’ostéoporose, le som-
meil, les médicaments, les dents... L’occasion, aussi, de rencon-
trer de nouvelles personnes. La session se compose de sept
ateliers. Renseignements et inscriptions auprès de Stéphanie
Gandon, référent famille : 03 44 21 61 61

Chantilly
Inauguration d’un terrain 
multisports à l’Afasec
Vendredi 27 mars (18h), Eric Woerth, Dominique
Bœuf, président de l’association sportive Afasec,
Christian Maigret, président de l’Afasec, André
Flamant, président du district Oise de football et
Didier Budka, directeur de l’Afasec, inaugureront
le nouvel espace multisports de la résidence
Afasec. 

Conseil municipal
Vendredi 27 mars (20h30), conseil municipal con-
sacré au vote du budget, en mairie. 

Chantilly sports
FOOTBALL. Défaite de l’Union. L’Union

sportive de Chantilly s’est inclinée sur la pelouse de
la réserve de Beauvais, dimanche 15 mars, en 18e
journée de Division d’Honneur. Chantilly est désor-
mais 4e, avant de recevoir Saint-Just dimanche 22
mars. 

BASKET. Gouvieux l’emporte. Gouvieux a
dominé Deux Caps (104-81), samedi 14 mars, en
19e journée de Nationale 3. L’équipe reste 3e de
son groupe avant une rencontre de Coupe de l’Oise
samedi 21 ou dimanche 22 mars. 


