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Contact 

Les associations
en matinée 

La sécurité : une préocupation permanente

Édito

17 et 18 septembre,
journées du patrimoine :
le Gouvieux 1900
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Les associations sportives et cultu-
relles de Gouvieux se présentent,
au gymnase de Gouvieux, le
samedi 10 septembre, de 10h à 13h.
C’est l’occasion de découvrir la
richesse et la variété des activités
proposées toute l’année à
Gouvieux. 
Pour vous aider, un guide des asso-
ciations est édité chaque année par
la ville de Gouvieux. Il a été distri-
bué dans les boites aux lettres tout
début septembre. 
Il est disponible en mairie ou sur
www.gouvieux.fr.

Les statistiques des faits de délinquance et des

accidents de la route ne font pas de Gouvieux une

ville insécure. Cependant, chacune des victimes

d’un acte malveillant, ou supposé tel, reste profon-

dément marquée.

En cette rentrée scolaire, je pense par exemple aux

jeunes enfants de l’école Marcel Pagnol qui ont dû,

à deux reprises ces dernières années, quitter leurs

locaux suite à des incendies. Mais je pense aussi

aux vols et détériorations dans les jardins fami-

liaux, dans les locaux sportifs ou de loisirs comme

le gymnase ou la plaine de jeux.

La sécurité des biens et des personnes est claire-

ment du ressort de l’Etat. Dans notre commune,

c’est la Gendarmerie qui est chargée d’y veiller. Cela

dit, une commune doit s’intéresser naturellement à

cette question et les élus s’impliquer.

En tant qu’élus, nous sommes donc en état de veille

permanente : réactivité dans l’urgence, réflexions à

long terme sur les parades à trouver. Présence

humaine, détecteurs, vidéosurveillance, contacts

avec la gendarmerie, sont autant de dispositifs qui

sont conjugués, sur l’ensemble du territoire pour

certains, et sur les points les plus sensibles pour

d’autres.

Vous comprendrez aisément que faire un état

détaillé de ces mesures dans les colonnes de

Contact serait à même de fragiliser notre politique

en la matière.

Soyez cependant certains que nous prenons en

compte continuellement ces difficultés et nous y

répondons dans la mesure de nos moyens.

Je vous souhaite une bonne rentrée.

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



L’école, en toute sécurité

Le   dossier

Aux alentours de chaque établissement, le
chemin des écoliers fait, chaque fois que
c’est nécessaire, l’objet d’aménagements de
sécurité routière. Au cours du temps, les flux
routiers et piétons ont été étudiés pour
aboutir à la mise en place de ralentisseurs,
de barrières de sécurité ou de chicanes. Il est
parfois essentiel d’éloigner le stationnement

des véhicules pour faciliter l’entrée et la sor-
tie des enfants. De plus, aux heures d’entrée
et de sortie de certaines écoles, des agents de
sécurité assurent la traversée des passages
piétons. Une fois les élèves en cours, les
directeurs d’établissement doivent s’assurer
que l’enceinte de l’école est fermée à clé pour
éviter toute intrusion inopinée.

La conception des locaux est étudiée minu-
tieusement. Les établissements à plusieurs
niveaux ont des rampes de sécurité dans les
escaliers. Les fenêtres de l’étage à l’école
Pagnol sont auto-bloquantes et empêchent

le passage d’un corps d’enfant. Les portes
des écoles maternelles sont équipées de dis-
positifs anti-pince-doigts. Les jeux d’exté-
rieur sont adaptés à l’âge des enfants, posés

sur des tapis de mousse anti-choc. Ils sont
normalisés et vérifiés par la Socotec, un
organisme spécialisé.

Parer le feu ou… la grippe

Sur le plan de la lutte contre les incendies, les
écoles sont contrôlées par les pompiers qui,
lors de commissions spécifiques, détermi-
nent les éléments de sécurité nécessaires :
poteaux incendie à proximité, alarme incen-
die dans les locaux, nombre et emplacement
des extincteurs, portes et revêtement pare-
feu, escaliers d’évacuation par l’extérieur… 
Les enseignants sont tenus de faire, à inter-
valles réguliers, des exercices d’alerte et
d’évacuation. C’est l’occasion de mettre les
écoliers en situation face au danger. Il existe
également un plan de confinement, en cas

La rentrée des classes : un passage obligé pour de nombreux Godviciens. Les enfants
fourbissent leurs crayons, les parents listent les fournitures, les enseignants prépa-
rent leur programme. Pour la municipalité, il existe une préoccupation majeure per-
manente, pourtant rarement évoquée dans tous ses aspects pour ce qui concerne
l’école : celle de la sécurité des enfants et des locaux… 

Ecole de Chaumont : des aménagements
pour la protection des piétons

Ecole des Aigles : un logement occupé
assure une présence

Ecole Pagnol : des escaliers extérieurs
pour l'évacuation d'urgence

Des extincteurs dans toutes les écoles



Les travaux de l’été 
Voirie et réseaux 

• Pour éviter le stationnement
sauvage au bout du chemin des
Aigles, les bordures de trottoirs
ont été surélevées laissant 5
places de parking pour les rive-
rains.

• Réfection des conduites d’eau potable et bornes incendies, route de
Creil, rue de la Chaussée et rue des Carrières.

• Certains pavés de la place Amic ont été rejointoyés.

• Le parking et la bande de roulement
de l’arrêt de bus, place latérale de la
Mairie, a été rénové.

• Raccords de voirie chemin de la
Tannerie et rue de la Tannerie, rue
Neuve, avenue de Toutevoie et rue des
Carrières.

• Les conduites d’eau potable en plomb, route de Lamorlaye et rue Hurst
Mahieu, ont fait place à de nouvelles
conduites.

• Les réseaux de l’allée des Pommiers vont
être mis en souterrain et la chaussée refaite.

Dans les écoles

• Réfection de la peinture du dortoir, de la
classe de motricité, des sanitaires et de la cui-
sine, école de Chaumont, d’une classe à
l’école du Centre et de deux classes à l’école
des Tertres.

• Réfection de la peinture de la garderie des
P’tis Loups, rue Blanche.

de risque industriel par exemple. Un maté-
riel spécifique est à disposition de chaque
école (eau, sucre, radio, ruban adhésif…)
pour organiser le cantonnement des élèves
en cas de crise majeure.

Sécurité va évidemment de pair avec santé
et hygiène. Dans chaque école, un « local
infirmier » est prévu pour isoler un élève
malade en cas de besoin ainsi qu’une
trousse de premier secours. Depuis l’arrivée
de la grippe H1N1, les écoles ont fait l’objet
de mesures supplémentaires. Les savons
sont devenus antiseptiques et les lave-mains
jetables. Par ailleurs, 53 poubelles destinées
à ne recevoir que les essuie-mains et les
mouchoirs jetables des enfants ont été
réparties dans les classes.

Une fois les élèves et le personnel ensei-
gnants partis, les locaux sont vides.  Il faut
alors les sécuriser autant que faire se peut.
Pour cela, quand c’est possible, la municipa-
lité propose des logements dans l’enceinte
de l’école, comme dernièrement ceux de
l’école Pagnol, pour y assurer une présence
humaine plus permanente. Des détecteurs
de présence ont été également installés.

Grippe H1N1 : 53 poubelles destinées à ne
recevoir que les essuie-mains et les mouchoirs

jetables ont été réparties dans les classes



Samedi 10 septembre, gymnase,
de 10h à 13h

Matinée des associations
Toutes les activités godviciennes, sportives
ou culturelles, pour les petits ou pour les
grands, seront présentées au gymnase entre
10h et 13h.

Dimanche 11 septembre, 14h, parking du
château des Bouleaux

Connaître les champignons
L’association « Nonette nature » vous pro-
pose une initiation à la mycologie.

Mardi 27 septembre au samedi 22 octobre,
bibliothèque

Exposition 
L'Ours polaire et l'explorateur
Sur les traces de Plume et de
Jean-Louis Etienne
À travers 14 panneaux, petits et grands
embarqueront pour une incroyable expédi-
tion aux confins de l’Arctique ! Chacun
s’émerveillera devant les sublimes aqua-

relles d’Hans de Beer, les photos rares et
insolites de Jean-Louis Étienne, se passion-
nera pour les récits de l’explorateur et com-
prendra, grâce à des textes pédagogiques
clairs et précis, les enjeux majeurs de la pré-
servation de la banquise.
Pour découvrir la nature dans ce qu’elle a de
plus fascinant, mais aussi de plus vulnérable
et pour que les enfants d’aujourd’hui
deviennent les éco-citoyens de demain.

Vendredi 30 septembre, 20h30, mairie
(salle du conseil)

Une traversée solitaire de l’Alaska
sauvage
Conférence, diaporama et débat
Emeric Fisset (co-directeur des éditions
Transboréal) abordera le sujet du Grand
Nord à travers ses expériences en Alaska
mais aussi en Terre d'Ellesmere et au
Kamtchatka.

Vendredi 7 octobre, 20h30, bibliothèque 

Lecture d’auteurs
Inuits / Pays Blancs
Par 2 comédiens de la Compagnie de l’Arcade.

Vendredi 7 octobre, 21h, la Ferme 

Le Jazz club accueille Tango Transit
Le jazztango, la musique de TangoTransit
(Martin Wagner – Andreas Neubauer –
Hanns Höhn ), saisit là où on s’y attend pas.
Trois musiciens qui font naître, par leurs
intenses échanges, un son lyrique et exaltant
en puisant leur inspiration aux sources de la
musique classique, du jazz, mais aussi du
funk et du Drum & Bass ! Voilà bien la
preuve que le jazz tango est une musique en
plein renouveau, plus actuelle que jamais.
Réservation 03 44 21 21 66. Participation 13 €.

Dimanche 9 octobre, 14h, rond-point de
la Table ronde, route de Chantilly en
direction de Montgrésin.

Découverte de la forêt
L’association « Nonette nature » vous pro-
pose une sortie sur le thème de la forêt.

Gouvieux 1900 
Un retour vers le passé

Gouvieux, au début du siècle dernier, a toutes les allures d’un village
rural de 2600 habitants. La vie quotidienne y est rythmée par les
nécessités d’un monde agricole alors omniprésent. La cité s’organise
autour de notre actuel centre ville et quelques hameaux, Chaumont,
La Chaussée et les bords de l’Oise. En dehors de l’ordinaire quoti-
dien, les événements ne manquent pas : les dimanches s’émaillent
d’événements organisés par les élus d’alors : une course cycliste ou,
plus rare, l’envol d’un ballon dirigeable depuis la place du Cochuy
(l’actuel place du Général de Gaulle).
C’est un Gouvieux de la « Belle Epoque » que l’exposition de cartes
postales anciennes vous propose de découvrir en même temps que
des costumes et objets anciens. Autour de cette manifestation-
phare, de nombreux évènements se produiront tout le week-end :
une fanfare-harmonie, un orgue de Barbarie, des tours en calèche…

Bien entendu, l’habituel petit train prendra son départ de la mairie
pour un survol du patrimoine historique et naturel de Gouvieux.

Le programme complet bientôt distribué dans votre boîte à lettres.
Il est également disponible sur www.gouvieux.fr.

Journées du patrimoine
17 et 18 septembre

Agenda



En bref
PLAISIR DE LIRE
fait sa rentrée

Une équipe d'une vingtaine de bénévoles,
en partenariat avec la mairie, les affaires
scolaires et l'Académie, a parié sur la trans-
mission conviviale et gratuite de l’acquisi-
tion et du plaisir de la lecture.
De début octobre à mi-juin  un temps de
rencontre hebdomadaire suit 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 choisies, de
jeux de lecture ou sur des sites Internet soi-
gneusement 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 com-
mune, nous écoutons et nous essayons de
répondre aux besoins particuliers expri-
més concernant la pratique du français
parlé et écrit.
PLAISIR DE LIRE
24, rue de la mairie à Gouvieux
Pour tous renseignements : 
03 44 21 46 78 ou 03 44 57 23 34.

La piscine ferme
pour maintenance 

Le centre aquatique Aqualis ferme du lundi  5
septembre au dimanche 11 septembre 2011
inclus pour maintenance. Réouverture du bas-
sin intérieur le lundi 12 septembre et du bas-
sin extérieur le mardi 13.

Mise à jour du
cadastre

Stéphane Ducrocq, géomètre
du cadastre, prend, depuis cet
été et jusqu’à fin septembre,
contact avec les propriétaires
fonciers pour procéder aux
mises à jour annuelles de la
documentation cadastrale et
du plan cadastral.

�
NAISSANCES
DU 3 MAI AU 17 AOUT

03 mai : Aurelia Mimoun -- Zinzius
08 mai : Yann Gueutal
09 mai : Inès Boucher-Rousset
09 mai : Valentine Pasquier
18 mai : Diego Gomez-Pinto
18 mai : Calixte Lefébure
19 mai : Emmie Meot
26 mai : Amel Nadak
28 mai : Océane Antonius
03 juin : Noé Loddo
08 juin : Marie Varlet
24 juin : Paul Le Breton
01 juillet : Nael Turpin
16 juillet : Noa Cerkiewicz Coutellier
17 juillet : Noah Morvan
19 juillet : William Dréan
22 juillet : Tom Kowalski
23 juillet : Archibald Marty
28 juillet : Emilie Delrue
01 août : Albin Chauvet
03 août : Hermine de Chergé
03 août : Liz Plévent
14 août : Lenzo Ghion
16 août : Axel Schroers -- Santoro
17 août : Téo Cresepl

MARIAGES
DU 27 MAI AU 20 AOUT 

27 mai : Anthony Yazbeck et Nora Zekiri
04 juin : Anthony Sardet et Adeline
Boutouyrie
04 juin : Philippe Le Noan et Laurence
Philippon
04 juin : Olivier Guilbert et Stéphanie Lemaire
18 juin : Michel Le Falher et Isabelle Bonarich
18 juin : Philippe Ropert et Francine Striegel
18 juin : Laurent Lecossois et Marie-Stella
Deschamps
18 juin : François Dinan et Eugénie de Boyer
des Roches
25 juin : Marc Vollard et Stéphanie Dorothée
25 juin : Xavier Liénard et Séverine Gerard
25 juin : Karim Amrouche et Samirah
Bensouna
25 juin : Julien Fichou et Ophélie Carlier
02 juillet : Arnaud Broz et Audrey Barlois
08 juillet : Guillaume Dubois et Colombe
Dirat
08 juillet : Christian Garnier et Kaouthar Ben
Slimane
16 juillet : Nicolas Leclercq et Laurence
Roudeix
30 juillet : Elvis Gaborit et Stéphanie Rille
06 août : Sébastien Gomes et Emmanuelle
Boudet
20 août : Julien Bert et Vanessa Widlowna

DECES
DU 30 AVRIL AU 13 AOUT 

(personnes domiciliées sur la commune)
30 avril : Dorothée Arbitblatas Epouse Radji
13 mai : Louis Gomez
16 mai : Louise Pratique Veuve Pacaud
19 mai : Jean-Louis Dupont
21 mai : Simone Guillemin Veuve Lévy
21 mai : Gilbert Eck
22 mai : Raymonde Caty Veuve Le Bihan
29 mai : Jeanne Dilly Veuve Collet
31 mai : Manuel Afonso Cancela
31 mai : Simone Godard Epouse Flamant
03 juin : Clovis Aumont
05 juin: Elise Guené Veuve Névot
09 juin : Pierre Le Besque
10 juin : Denise Lepeu Veuve Gréhan
11 juin : Simonne Lemaire-Couvelaire Epouse
Papy
11 juin : Jean Coussinet
13 juin : Andrée Calvet
19 juin : Abdourahime Diallo
20 juin : Pierre Ribault
23 juin : Anahita Vaillant-Villalon
25 juin : Emmanuel Forest
10 juillet : Jacques Brun
13 juillet : Claudine Bérubé Veuve Helliot
16 juillet : Hervé Hollard
19 juillet : Gabrielle Mas Epouse Levêque
21 juillet : Michel Chandonnay
21 juillet : Josephine Flock Veuve Chatelain
29 juillet : Aimée Carpentier
30 juillet : Chantal Grattepanche Veuve Laude
02 août : Pascal Dechartres
09 août : Jean Thomassin
12 août : Georgette Sourdille Veuve Fantin
13 août : André Steiner

Etat civil

Un architecte ?
La liste des architectes de l’Oise est affichée en Mairie de Gouvieux ou

disponible sur www.architectes.org. Ces derniers sont répertoriés en

deux catégories selon qu’ils sont ou non habilités à établir sous leur

propre responsabilité des projets architecturaux.

Garden star,
votre nouveau jardinier
Entretien d’espaces verts, entretien
et création de massifs, taille de haie
et d’arbustes, tontes… 
Garden Star se propose de rendre
ces services aux particuliers godvi-
ciens. Renseignements et devis
auprès de Julien Cand. Garden Star
06 47 48 29 25. gardenstar@live.fr.

Taxi Guy
Guy Dumottier est un nou-

veau taxi sur la commune de

Gouvieux. Sept jours sur 7 et

24h/24, il assure vos déplace-

ments en France et en Europe.

Tél : 06 34 36 17 00.



Mieux vivre à Gouvieux
mieuxvivreagouvieux.unblog.fr

Septembre, l'heure de la rentrée des
classes a sonné
Pour la plupart d'entre nous les vacances
sont maintenant un souvenir et nos chers
enfants ont  repris le chemin de l'école. 
Les familles godviciennes retrouvent quant
à elles les difficultés de garde de leurs jeunes
enfants.
En ce début d'année scolaire nous nous fai-
sons, une fois encore, les porte-parole de ces
familles qui ne trouvent pas à Gouvieux l'of-
fre de garde répondant à leurs besoins.
Notre commune doit savoir attirer de jeunes
familles en leur offrant des prestations
modernes. 
Les fermetures de classes, années après
années, conduiront inévitablement à une
réflexion sur les infrastructures scolaires à
Gouvieux. Nous demandons formellement
qu'à cette occasion nous sortions du dogme
actuel pour enfin proposer un accès quoti-
dien à un service de restauration ou à un
accueil péri-scolaire en maternelle.
Nous avons rappelé notre position à l'occa-
sion de la dernière réunion de la
Commission urbanisme et continuerons de
le faire jusqu'à obtenir une évolution de la
politique municipale.  
Achour Radji
Jérôme Breuzet
Catherine Eggrickx-Mathon

Gouvieux Passion

Une gestion rigoureuse
La zone euro est chahutée. Le déficit et les
dettes grecques provoquent des doutes sur
d’autres pays de l’Europe concernant leur
capacité à rembourser leurs dettes et résorber
l’ampleur de leur déficit. Les déficits publics
importants et les dettes colossales peuvent
ainsi conduire certains Etats à la faillite.
Cette crise financière peut-elle s’étendre aux
collectivités locales françaises ?
Certaines sont d’ores et déjà en grande diffi-
culté. Etant incapables de maîtriser leurs
dépenses, elles procèdent à une fuite en avant
en augmentant leur endettement. 
Tel n’est pas le cas de Gouvieux. Je suis loin
d’être inquiet pour les finances de notre com-
mune. 
Certes, celle-ci n’est pas riche : elle a les
recettes les plus faibles des 15 premières com-
munes de l’Oise (plus de deux fois inférieures
à celles de Montataire, commune la mieux
dotée). 
C’est pourquoi Gouvieux se doit d’être pru-
dente. Nous maîtrisons très strictement nos
dépenses de fonctionnement. Nos investisse-
ments sont planifiés sur trois ans, avec pour
règle un recours minimal à l’endettement (il
est de 154 € par habitant contre un endette-
ment moyen de 875 € pour les communes qui
ont entre 5000 et 10 000 habitants). Nous dis-
posons par ailleurs de terrains ou de biens
immobiliers qui peuvent être cédés au
moment opportun. Ceci nous permet de
cibler très précisément nos efforts, comme
par exemple, aller de l’avant sur la petite
enfance, ou achever la réalisation du centre
ville.
Toute dérive par rapport à ces règles se tradui-
rait rapidement dans les impôts.
Même si nous disposons aujourd’hui d’une
certaine marge fiscale puisque nous avons les
impôts sur les particuliers les plus faibles des
25 premières communes de l’Oise, nous reste-
rons rigoureux.
Si la crise se développe, elle ne touchera pas
Gouvieux.
Patrice Marchand pour le Groupe Gouvieux
Passion

Gouvieux, Ensemble et Solidaire

Bonnes vacances à tous
Nous savons bien sur que certaines familles
auront des difficultés pour partir en vacances
- les moyens financiers ne sont pas au rendez-
vous -.
A ce sujet il est bon de rappeler que ce fut dans
les années 1930-1936 que ce droit aux
vacances fut acquis. De grandes manifesta-
tions ouvrières eurent lieux dans toute la
France, des grèves ce fut l’époque historique
du Front Populaire qui amena les périodes des
congés payés. Ce fut la vague des colonies de
vacances pour les gamins dont ceux des cités
ouvrières avec la découverte de la mer, des
montagnes, de la montagne. Pour certains les
vacances auprès des grands parents, la famille
élargie –en ces périodes de difficultés écono-
miques combien d’enfants, de jeunes reste-
ront encore dans leurs cités.
La rentrée scolaire donnera lieu sans doute à
des classes surchargées et aussi à des classes
qui fermeront. Les structures associatives ne
sont pas certaines de continuer encore long-
temps. De grandes associations crées à la libé-
ration comme la formation professionnelle
des adultes (F.P.A.) vont disparaître.
L’éducation populaire est dans l’inquiétude.
De ce fait pour nous la priorité ne concerne
pas l’aménagement de la place du marché
mais la survie des classes, l’emploi, les enfants
mais aussi les retraités. Comment ajouter de la
vie aux années et des années à la vie pour les
retraités.
Une bonne nouvelle cependant, la création
d’appartements à Gouvieux, rue de
l’Abreuvoir.
Le projet de la place du marché est intéres-
sant, est-il urgent, indispensable qu’en pen-
sent les commerçants actuels ? Il est intéres-
sant d’aborder cette question avec eux. Le
coût de l’opération est important et pèsera
fortement dans le budget communal. Leur
point de vue est indispensable. Est-on certain
que cela diminuera les achats sur Creil ?
Les fonds utilisés pour cette création ne
seraient-ils pas plus intéressants sur d’autres
secteurs ?  (sous réserve bien sûr de l’avis des
commerçants et des remarques des
Godviciens).
Martine Charles, Jean Blanpied

Tribunes libres
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Commune du

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


