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Contenu du dossier  

 

Ø Une fiche introductive de diagnostique local 

Ø Une lettre d’accompagnement de Monsieur le Maire 

Ø Les 10 fiches thématiques et ses pièces jointes 

Ø La fiche contact de la ville de GOUVIEUX 

Ø Le tableau de bord 

Ø Un projet de plan d’action 

Ø Des pistes de développement futur 
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Bien être et cadre de vie 

 

I. Introduction :  

 

Situé à la frontière de l’ile de France, la ville de Gouvieux a dû mettre en place 

des outils réglementaires pour arbitrer entre les besoins de logements et l’obligation de 

garder son environnement intact. Avec la création du Parc naturel régional Oise pays 

de France en 2004, nous avons pu assurer la protection du cadre de vie des habitants. 

Préserver les vastes étendues de forêts, les étangs, mais aussi la vallée de la nonette : 

lieux en libre accès, propice à la promenade. Deux plaines de jeux font partie des 

équipements municipaux.  

Les enfants Godviciens disposent donc d’un libre choix entre espace collectif et 

espace individuel assurant le bien être au niveau matériel. Mais aussi une dimension 

sociale et émotionnelle à travers une ville favorisant les échanges, la vie sociale, la 

culture et la vie familiale.   

 

II. Les actions spécifiques de la commune de Gouvieux 

 

Ø Une politique de petite enfance à Gouvieux très originale, car fondé avant tout 

sur le bien être affectif et l’épanouissement des enfants.  

 

Proposer un fonctionnement adapté aux besoins des familles pour les structures de 

petite enfance. La ville de Gouvieux met l’accent sur les modes de gardes qui 

permettent d’atteindre le bien être affectif et l’épanouissement des enfants. De 0 à 6 

ans, la municipalité recherche avant toutes choses, le mode de garde le plus proche du 

modèle familial. Les apports qui peuvent découler d’une démarche collective sont bien 

sur pris en compte, mais ensuite seulement.  

 

Ø Un soutien marqué à un réseau de 70 assistantes maternelles :  

Ce système permet aux familles de bénéficier d’un mode de garde de proximité. Les 

familles ont la souplesse de leur choix (horaire, prix de garde …) à travers le réseau 
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détaillé des assistantes maternelles agréées mis à disposition par la commune. C’est le 

mode de garde privilégié pour les enfants qui doivent être gardés en dehors de la 

structure familiale à temps plein.  

• Une prime par trimestre et une prime de fin d’année sont allouées aux 

assistantes maternelles exerçant sur le territoire de la ville. (Sous conditions 

d’agrément) 

D’autres moyens sont mis en place par la municipalité pour appuyer sa politique :  

• Une aide financière est apportée à toutes les familles pour la garde des enfants 

non scolarisés ou scolarisés jusqu’à l’entrée en CP.  

• Une réflexion est menée sur la construction et le développement de Maisons 

d’Assistantes Maternelles (MAM), qui permettent de combiner les avantages 

d’un mode de garde individuel avec ceux d’un mode de garde collectif. Une 

MAM est en fonction depuis septembre 2015, et la municipalité ouvrira une 

seconde MAM courant 2017.  

 

Suite à l’expérience de la première ouverture, il apparaît que dans une MAM, la 

gestion des inévitables conflits est plus complexe car il n’y a pas d’assistante 

maternelle « chef ». La commune de Gouvieux veut donc optimiser le fonctionnement 

de sa future MAM grâce à une conception spécifique de ses locaux :  

- d’une part en faisant en sorte que les gestes forts qui créent le lien entre 

l’enfant et sa nounou (le change, la mise au lit, le lever, la prise de repas) 

puissent être exercés par la nounou en toute intimité ; 

- d’autre part, en permettant que chaque assistante maternelle puisse 

pratiquer sa fonction de façon plus ou moins proche des autres assistantes 

maternelles selon l’activité projetée, ce qui permet de moduler l’aspect de 

socialisation, et selon son humeur, qui facilite la gestion des conflits.  

La proposition qui est donc faite par la ville de Gouvieux est de juxtaposer 4 locaux, les 

4 séjours pouvant être mis en commun selon la volonté des assistantes maternelles ( par 

des ouvertures modulables). Les jardins pourront également être partagés. Ce projet 

n’est pas classique, il faut donc le concevoir comme un projet expérimental, dans le 

cadre légal bien entendu, qui sera évalué en continu par la municipalité.  
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Ø Mise en place d’actions de formation et de soutien pour les professionnels de la 

petite enfance afin de proposer un accueil de qualité : 

La municipalité de Gouvieux entretient une relation étroite avec les assistantes 

maternelles. Des primes à l’installation sont accordées pour inciter les candidatures à 

l’agrément, mais aussi pour les repas, les transports et la fidélité.  

o Un accompagnement et un soutien financier sont apportés aux assistantes 

maternelles souhaitant s’engager dans l’obtention du CAP petite enfance 

par la validation des acquis et de l’expérience. Au 03 mai 2016 15 

assistantes maternelles ont finalisé cette formation et ont obtenu le CAP 

petite enfance. 

o Dans le cadre d’une formation continue des assistantes maternelles, des 

ateliers et des permanences sont organisés à la maison du RAM. Ces 

ateliers d’éveil sont en direction des tout-petits, moment de rencontre 

entre les professionnels où l’on peut échanger sur les diverses pratiques. 

 

Ø Les haltes maternelles Repas/Gouters  

 

Implantées dans les 4 écoles maternelles de la commune. Ces structures collectives 

d’accueil sont ouvertes tout au long de l’année scolaire pour les enfants scolarisés en 

maternelle. C’est le mode de garde réservé aux enfants scolarisés en maternelle dont les 

familles peuvent les garder au moins 50% du temps. En effet, l’accueil pour les enfants 

est restreint sur la base d’un mi temps annualisé, ce qui permet de « limiter » les temps 

de garde collectif.  Ce mode de garde est particulièrement utile aux familles dont l’un 

des deux parents ne travaille qu’à temps partiel.  

 

Ø Les multi-accueils « Les ptits Loups » 

Les multi accueils sont ouverts à tous les enfants de moins de 6 ans.  

Ils proposent un accueil collectif non intensif, propice au bien être des enfants : 25h 

d’accueil hebdomadaire maximum pour les enfants. 

Actuellement deux sites sont à disposition des familles sur la commune. Durant 

l’année 2017, un des deux sites sera déplacé dans une nouvelle construction, 
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permettant d’augmenter la capacité d’accueil et favorisant le bien être des enfants : Une 

plus grande surface d’espace de vie, de jeux et d’extérieur.  

 

Ø Amélioration de l’acoustique de la cantine scolaire  

 

Depuis septembre 2015, les enfants de la commune bénéficient d’un confort auditif 

lors de leurs repas. Ces aménagements permettent de limiter les nuisances sonores 

durant la pause méridienne.  Les travaux réalisés dernièrement ont permis d’évoluer de 

deux échelons sur le diagnostic de performance acoustique (DPA) : Sur 6 échelons (de 

A « très calme » à F « brouhaha »), les convives de la cantine scolaire bénéficient 

dorénavant d’une ambiance « Calme » de catégorie B. (alors qu’avant les travaux, les 

enfants déjeunaient dans une ambiance « Résonance », de catégorie D).  

Cet aménagement innovant participe à l’évolution d’un meilleur cadre de vie, et 

contribue donc au bien être des enfants.
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Non-discrimination et égalité d’accès aux services 

 

I. Introduction : Lutte contre les discriminations et égalité 

d’accès aux services dans notre territoire 

  

Afin de favoriser un égal accès de tous et toutes aux mêmes droits, la commune de 

Gouvieux porte une attention particulière aux discriminations en matière de logement, 

d’éducation, ainsi que d’accès aux différents biens publics ou privés. Avec l’avantage 

fiscal appliqué par le quotient familial, la municipalité permet aux habitants de 

bénéficier des différents services municipaux en fonction de sa situation familiale.  

D’autre part afin d’offrir à tous les enfants une structure correspondant à leurs 

besoins le centre de loisirs a ouvert depuis l’année 2007, une nouvelle structure 

réservée et adaptée aux adolescents de la commune (13-17 ans) qui n’avaient jusque-là 

aucune proposition durant les vacances scolaires.  

Enfin, un nouveau mode d’accueil pour les enfants de la commune, avec les multi-

accueils « Les P’tits loups » pour les enfants de 3 mois à 6 ans est mis en place par la 

commune. 

 

II. Les actions spécifiques :  

 

Ø Soutien financier  

Le quotient familial, mis en place par la Ville, garantit l’égalité, l’équité en offrant à 

toutes les familles des tarifs particulièrement bas en fonction des revenus. Ce système 

fiscal et social avantageux bénéficient aux familles pour les activités municipales 

suivantes : service public de la petite enfance, restauration scolaire, accueils de loisirs.  

Ø La bibliothèque municipale 

Accessible et gratuite pour tous les enfants et les habitants de Gouvieux.  
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o Elle accueille avec le secteur jeunesse des classes de la maternelle à la 

6ème  au cours de visites de classes et de séances durant l’année scolaire. 

o Elle organise des animations : contes, expositions et conférences 

spectacles communiquées à travers un programme annuel 

o Elle accueille sur demande les enfants de l’Accueil Collectif de Mineurs 

municipal.  

 

Ø Mise en place d’une piste cyclable sur le territoire de la Communauté de 

Communes de l’Aire Cantilienne  

Il est désormais possible de se déplacer à vélo sur le territoire de la Communauté 

de Communes de l’Aire Cantilienne grâce à 25 kilomètres de voies vertes et de pistes 

cyclables.  

De plus la piscine intercommunale d’Aqualis (qui totalise 206 000 entrées 

annuelle) permet à tous l’accès au sport, la détente et les loisirs. Construite sur la 

commune de Gouvieux est accessible par ces pistes cyclables. 

 

Ø Les temps d’activités périscolaire :  

La nouvelle réforme des rythmes scolaires est organisée en fonction des besoins 

chrono-biologiques des enfants pour favoriser l’apprentissage. Pour ce faire diverses 

activités calmes se déroulent de 13 h 25 à 14 h. Ces activités sont menées par du 

personnel qualifié et expérimenté.  

Outre le caractère innovant du choix des créneaux horaires et des activités, la 

municipalité a choisi  de permettre un accès entièrement gratuit aux ateliers pour tous 

ses jeunes concitoyens : Cette mesure permet une égalité financière totale pour les 

familles. Aussi, un système de rotation équitable des intervenants durant l’année 

scolaire à été mise en œuvre afin de permettre une égalité « qualitative » à toutes les 

écoles de la commune. (Tous les enfants de la commune interagissent avec tous les 

animateurs des TAP, de manière équitable, durant l’année scolaire). 
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Ø Scolarisation des enfants issus de la communauté des gens du voyage :  

Présente sur le territoire communal, l’aire d’accueil des gens du voyage est mise en 

service depuis juin 2013. Néanmoins la Communauté de commune  à souhaité aller 

au delà de son obligation légale : En effet, les élus ont décidé de favoriser l’accès à 

cette aire aux familles qui s’engagent à scolariser leurs enfants. Il s’agit d’un vecteur 

d’intégration principal. 
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Participation citoyenne des enfants et des adolescents 

 

I. Introduction : Participation citoyenne des enfants et des 

adolescents dans notre territoire 

 

« Il est avant tout primordial de considérer que l’enfance et la jeunesse sont des 

ressources et non un problème… » (Source : dossier Ville Amies des Enfants) 

 

L’intégration des enfants de la commune dans la vie citoyenne se traduit de 

différentes façons. 

 Les structures comme le centre de loisirs leurs permettent l’éducation à la vie en 

collectivité à travers différentes activités. Les valeurs transmises sont le vivre ensemble, 

l’autonomisation, et l’épanouissement. Une section jeunesse est ouverte pendant les 

vacances d’Avril, Juillet et Toussaint pour proposer aux adolescents des activités qui les 

élèvent. Une considération particulière est donnée à leur parole afin de les intégrer et 

de les comprendre. 

Pour favoriser la réussite éducative de nos adolescents, nous leurs proposons des 

missions de sensibilisation et d’apprentissage auprès de différents publics dès l’âge de 

16 ans.  

 

II. Actions spécifiques : 

 

Ø La formation  

 

o Aide financière BAFA : susciter l’effort et le récompenser financièrement. 

Les jeunes sont accueillis à partir de 16 ans. Un essai de deux semaines 

leurs ai proposé pour vérifier leur aptitude à la fonction d’animateur. À la 

suite de celui-ci la ville de Gouvieux avance les frais de la première 

partie de la formation BAFA. En contrepartie les jeunes s’engagent auprès 
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de la commune à exercer les fonctions d’animateur (avec rémunération) à 

deux reprises au centre de loisirs de Gouvieux. 

 

o Le service civique de solidarité :  

v Le service civique de solidarité en établissement :  

Il consiste à rendre un service dans un des établissements médico-sociaux de la 

ville de Gouvieux durant 2 semaines en juillet ou en aout.  

v Le service civique de solidarité à domicile :  

La mairie de Gouvieux propose aux jeunes une activité de service auprès de 

personne confrontées à des contraintes d’ordre physique ou moral et des difficultés de 

vie : personnes isolées, personnes ayant besoin d’être accompagnées ou ayant un 

handicap.  

 

Ce dispositif est en totale cohérence avec les principes qui animent l’action 

municipale de la ville de Gouvieux : Qu’il soit en établissement ou a domicile il permet 

de susciter l’effort et de récompenser financièrement les jeunes ( Trois cent euros 

d’aides sociales versées par la mairie). Il favorise aussi la création de lien social entre 

les générations et propose aux adolescents des activités qui les élèvent. Ces 

programmes sont particulièrement destinés à mettre en valeur chez les jeunes, leur sens 

de la solidarité, de la responsabilité, du civisme, leur envie de donner, de partager et de 

recevoir dans un cadre sécurisé et proche de leur domicile. Les résultats sont trrès 

favorables. 

 

Ø Encouragement à la participation citoyenne des jeunes de la commune 

Lors de la cérémonie de citoyenneté, chaque jeune de 18 ans se voit remettre sa 

carte d’électeur ainsi qu’un livret présentant les principes fondamentaux de la 

République. Lors de cette cérémonie un jeu concours « Le quizz du jeune citoyen » est 

organisé pour encourager les jeunes à s’informer sur les droits et moyens qu’ils 

possèdent pour s’impliquer en tant que citoyen actif. Un chèque de 100 euros 

récompense le gagnant.  



 15 

Parentalité 

 

I. Introduction : La parentalité dans notre territoire 

 

Pour assurer l’épanouissement et le développement de l’enfant la municipalité 

établit un lien entre les parents et les différentes structures municipales pour leurs 

permettent de remplir leur rôle au mieux.  

Le soutient à la parentalité dès le plus jeune âge de l’enfant prend un place 

importante.  

Les problématiques liées aux relations familiales sont donc ciblées par des 

actions de loisir entre les parents et les enfants en favorisant les temps d’échanges avec 

les acteurs.  

 

II. Actions spécifiques :  

 

Les parents ont la possibilité d’échanger entre eux, mais aussi avec les 

professionnels de l’enfance sur les pratiques qu’ils peuvent avoir. C’est le cas avec 

l’association « 1er pas vers l’éveil » qui permet aux adultes de vivre un temps relationnel 

avec l’enfant, en approfondissant leurs connaissances sur la motricité et l’éveil du jeune 

enfant accompagné par les encadrants. On peut aussi citer l’exemple des « bébés 

nageurs », comme soutien à la parentalité. 

 

Ø La volonté d’assurer un partage et de faciliter les échanges entre les différents 

professionnels mais aussi avec les familles :  

Ø  

Ouverte depuis 2010 avec la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, 

la maison du Relais d’Assistantes Maternelles et des Parents (RAM.P) est un espace 

favorisant la communication entre les parents et les assistantes maternelles. Ateliers, 

conférences, animations collectives sont organisés tout au long de l’année. Elle informe 

les usagers de leurs droits et devoirs ainsi que sur l’ensemble des modes de garde dont 

les parents disposent. 
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Ø La politique de la ville concernant la petite enfance favorise la parentalité :  

 

A travers un mode de garde au plus proche des familles, la municipalité facilite 

la relation affective et éducative harmonieuse entre parent(s) et enfant(s). Cette initiative 

prend en compte les difficultés spécifiques rencontrées par les parents sur le territoire, 

dans des circonstances données. Ce mode de fonctionnement permet aux familles 

d’effectuer des choix concernant les trois dimensions de la parentalité : Relationnelle, 

pratique et spirituelle.  
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Sécurité et protection/ Santé, hygiène et alimentation 

 

Ø Une sensibilisation à la sécurité routière 

o Permis jeunes conducteurs : tous les ans les jeunes de 15 à 17 ans 

peuvent participer au « critérium du jeune conducteur » organisé par la 

commune. L’objectif est d’informer les jeunes face aux dangers de la 

route avec un stand de prévention routière et les sensibilisés à la conduite 

accompagnée  avec une épreuve pratique. A l’issue de cette journée, un 

classement est effectué avec les meilleurs résultats : Le premier se voit 

offrir 100% du coût de son permis de conduire par la commune. La 

municipalité participe aussi au financement  de cet examen pour le 

deuxième, a hauteur de 60% du coût, et le troisième : a hauteur de 40% 

du coût.  

o Parcours scolaire : une journée est consacrée à l’apprentissage du code 

de la route dans les écoles à travers des parcours pédagogiques encadrés 

par des professionnels de la sécurité routière. 

 

Ø Initier et sensibiliser le plus grand nombre aux gestes de premiers secours 

o Installation de défibrillateurs automatiques externes à Gouvieux. Depuis 

2009 la ville de Gouvieux a installé 18 défibrillateurs cardiaques 

automatiques externes dans des lieux à forte concentration de public 

sportif et culturel. (les écoles, gymnase, pharmacie, bibliothèque, stade 

de football, mairie, salles municipales).  Une information/initiation au 

plus grand nombre à lieu, chaque année : Le deuxième samedi du mois 

de septembre, à l’occasion du forum des associations.  

 

 

Ø Étude du niveau sonore dans la cantine scolaire : 

Depuis la nouvelle réforme des rythmes scolaires réduire les nuisances sonores 

à la cantine constitue un enjeu. Le bruit étant facteur d’énervement, de fatigue et de 

gêne pour les enfants nous nous efforçons de proposer un repas dans un cadre 
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favorisant la tranquillité. Les premières modifications effectuées durant l’année scolaire 

2014-2015 ont été un réaménagement des locaux (meilleures organisations tables, 

séparations avec des claustras). Après expertise du volume sonore, nous avons installé 

des panneaux acoustiques, et sonorisé la salle avec pour objectif de mettre un fond 

musical « zen » pour encourager le chuchotement et l’écoute d’autrui. 

 

 

Ø Une charte de bonne pratique signée par les animateurs de l’Accueil Collectif de 

Mineurs 

Celle ci récapitule toutes les dimensions de la sécurité des enfants : La sécurité 

physique, communément abordée dans ce type de charte, mais aussi les dimensions 

de sécurité affective et de sécurité psychique, deux composantes essentielles au 

sentiment de « sécurité » chez les enfants. Cette charte peut être considérée comme 

un dispositif visant à la protection des enfants contre certaines insécurités.  

 

Ø Une politique d’éducation aux bonnes pratiques alimentaires et un pourcentage 

d’aliments réputés plus sains :  

Une animation par mois est organisée pour inciter les enfants à découvrir de 

nouveaux goûts et de nouvelles saveurs. Et, 20% des aliments servis aux enfants à la 

cantine scolaire sont issus de l’agriculture biologique et/ou de circuits de 

distribution « courts ».  

 

 

Ø Une politique de soutien  et de participation aux actions pédagogiques en 

matière d’environnement :  

La municipalité soutien les actions pédagogiques en matière d’environnement, en 

partenariat avec le Parc Naturel Régional Oise, pays de France. Par exemple, la 

commune à mis à disposition de chaque école, le matériel nécessaire à la création 

de jardins pédagogiques.  
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Handicap 

 

Ø Mise à disposition de locaux pour des dispositifs de l’Education Nationale: 

La municipalité de Gouvieux accueille,  au sein de différentes écoles, un réseau 

d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) de la circonscription.  

Aussi, une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS1) est accueillie dans les locaux 

d’une des écoles présentes sur le territoire municipal.  

Ø Intégration ACM 

Le projet pédagogique du centre de loisirs municipal insiste sur l’accueil des enfants 

en situation de handicap. En effet, l’objectif est d’intégrer un ou plusieurs enfants 

en situation de handicap en milieu socioculturel « normal ». L’équipe pédagogique 

met en place un projet d’accueil individualisé pour les enfants en situation de 

handicap, en partenariat avec les familles.  

Ø Aménagement des équipements municipaux :  

Depuis février 2005, la ville met progressivement en place une politique 

d’aménagement des locaux municipaux, afin de tendre vers une égalité en terme 

d’accessibilité pour l’ensemble de ses administrés.  

 

Ø Accès  à la lecture pour les personnes présentant des troubles visuels 

importants : 

A la bibliothèque municipale est proposé un large choix de livres en gros caractères. 

Aussi, des livres enregistrés sur un support audio sont mis à disposition de la 

population.  
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Éducation/ Accès au jeu, au sport, à la culture et aux loisirs 

 

Ø Développement d’actions permettant un éveil des enfants à la musique, la 

lecture, en lien avec les acteurs locaux 

 

o Le groupe d’intervenants « Plaisir de lire » suscite le besoin et le goût de 

lire dans une ambiance amicale. La lecture est abordée à travers des 

contes et des jeux de lecture pour les plus petits, tandis que des ateliers 

d’expression théâtrale et de lecture expressive sont proposés aux plus 

grands.  

o Les temps d’activités périscolaire : la nouvelle réforme des rythmes 

scolaires est organisée en fonction des besoins chrono-biologiques des 

enfants pour favorisés ensuite les apprentissages. Pour ce faire diverses 

activités calmes se déroulent de 13 h 25 à 14 h. Les enfants pratiquants 

ces activités s’initient à la pratique de la relaxation, du théâtre, de la 

musique, du chant, des histoires contés ou racontées, ou encore de la 

sophrologie dans un cadre favorisant un retour calme en classe. Ces 

activités sont menées par du personnel qualifié et expérimenté.  

 

Ø Les différentes associations sportives, culturelles ou de loisirs 

 

o Le forum des associations : tous les ans, le deuxième samedi du mois de septembre, 

les différentes associations de Gouvieux se regroupent au gymnase pour permettent 

aux habitants de les découvrir.  

o Rider’s on gouvieux : association de jeunes pratiquants de sports extrêmes (BMX, 

roller, skate …) se réunissant au skatepark de la plaine de jeux. Organisation 

d’événements festifs appelé « Jam » : rencontre entre passionné de la glisse et le 

public, pour des démonstrations, des concours … La commune aménage et entretien 

le skate park, en concertation avec les jeunes de l’association.  

o Plaine de jeux : C’est un espace de jeu et de détente ouvert à tous où l’on trouve une 

mini-ferme, un skatepark, des terrains de sports, un parcours de mini-golf, un 

parcours de vélo cross, un terrain dédié à la pratique de la pétanque., ainsi que des 
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aires de jeux libres. Un projet d’agrandissement et de diversification des jeux pour 

petits et grands est actuellement en cours.  

 

Ø L’Accueil Collectif de Mineur  

L’ACM de Gouvieux fonctionne uniquement pendant les vacances scolaires. Le 

projet pédagogique vise à proposer une offre d’activités la plus variées possible, tout 

en s’appuyant sur les équipements communaux et les associations municipales : 

Activités de loisirs, activités sportives, grands jeux, activités manuelles, découvertes 

culturelles. La politique d’accès au centre de loisirs est simple : La municipalité 

garanti à  chaque enfant Godvicien la possibilité de s’inscrire au Centre de Loisirs, il 

n’y a donc pas de nombre de place maximum.  

 

Ø Promotion et participation financière et humaine  de la ville dans l’organisation 

de classes découvertes 

La municipalité alloue un budget à chaque classe de CM2 qui souhaite mettre en 

œuvre un projet de classe découverte : Afin que tous les enfants y participent au 

moins une fois durant leur scolarité élémentaire. Le service scolaire concours à 

cette organisation, en partenariat avec le corps enseignant.  

 

Ø La fête de l’enfance, un exemple parlant, permettant un accès équitable au jeu, à 

la culture et aux loisirs :  

Chaque année, durant la périodes des fêtes de fin d’année, la municipalité organise 

une fête de l’enfance : Une programmation ludique et culturelle permettant la 

découverte de nouveaux loisirs est accessible à tous les enfants ( y compris ceux 

issus d’autres communes). Les animations, jeux et autres découvertes culturelles 

sont totalement gratuites pour chaque enfant qui souhaiterais y participer. Au 

programme : Des manèges (mécaniques et équins), un feu d’artifice, des 

déambulations, des séances de contes, des spectacles, des jeux géants en libre 

accès…. 
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Solidarité internationale 

 

 

Ø Échange avec les jumelages (Dorking, Nümbrecht) : les comités de 

jumelage ont pour vocation de promouvoir les relations et échanges entre 

les villes. Leur objectif est de promouvoir les échanges scolaires, culturels 

et sportifs notamment, entre les jeunes des deux communes. Ils 

s’établissent avec les différentes écoles des communes, mais aussi les 

clubs sportifs (football, handball, etc) et les associations culturelles afin de 

monter des projets en communs (concerts de musique, expositions). 

 

Ø Association « Les lumières de l’Inde »: Présente sur le territoire communal 

et soutenue par la commune, elle propose une système de parrainage 

pour la construction d’une école pour Adultes, en partenariat avec le 

Lion’s club local.   

 

Ø Parmi les élus, plusieurs sont parrains ou marraines d’enfants du foyer 

AEC LATASTE (Cambodge). A l’initiative de la Maire adjointe aux affaires 

scolaires, un projet d’échange entre le foyer et une école de la ville 

autour d’un conte a été mis en place.  

Plus particulièrement avec une classe de CE1, une correspondance 

régulière avec les enfants du foyer a vu le jour.  

 

Ø Plusieurs actions ponctuelles sont menées par différentes associations 

sportives et culturelles en partenariat avec la mairie : Des campagnes 

d’appel aux dons de matériel sportif afin de l’envoyer en Afrique centrale 

(Club de Tennis de table)  ou l’organisation de la collecte de lunettes ne 

servant plus  pour les donner à des organisations humanitaires (Lion’s 

club). 
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Ø Association « Kiwanis »: Présente sur le territoire communal et soutenue 

par la commune, Kiwanis est un club service international qui vise à 

servir autrui et notamment les enfants. Elle lutte notamment contre les 

inégalités touchant les enfants physiquement et/ou socialement 

défavorisés. Dans le monde entier, la famille Kiwanis travaille en 

collaboration avec l’UNICEF pour lutter contre le tétanos prénatal 

notamment.  

 

Ø Association « GuinéeÔ » : Reconnue d’intérêt général en 2015 par 

l’administration des finances publiques, l’association procure une aide 

aux populations paysannes particulièrement démunies en Afrique, et plus 

spécialement en république de Guinée. Par le biais de cotisations, dons 

et d’actions ponctuelle, l’association finance l’achat, la restauration, 

l’expédition, l’acheminement, la distribution et la mise en œuvre sur 

place d’équipement principalement agricoles.  
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ANNEXES : 

I. Plaquette petite enfance Gouvieux  

II. Plaquette Assistante maternelle Gouvieux 

III. Plaquette Halte maternelle Gouvieux  

IV. Plaquette Les multi-accueils Gouvieux 

V. Plaquette BAFA Gouvieux 

VI. Plaquette Service civique de solidarité Gouvieux 

VII. Plaquette défibrillateurs automatiques externes Gouvieux 

VIII. Projet Educatif Gouvieux  

IX. Projet pédagogique Temps activité périscolaire Gouvieux 

 

 


