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Sécurité routière
Un critérium

pour les 14/16 ans

Zone bleue
On change
le disque,
pas les horaires !

DOSSIER
Gouvieux bientôt traversée

par la fibre optique 

Agenda
Le Ménestrel

a 40 ans

Actu’
Associations :

21 bénévoles à l’honneur

Côté cuisine 
La recette de Marie,

une Godvicienne
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Votre ancien disque de zone
bleue n'est plus valide. C'est
pourquoi la ville de Gouvieux
a gracieusement distribué à la
fin février, dans chaque boite
aux lettres godvicienne, un
exemplaire du nouveau disque
conforme à la nouvelle norme
européenne. Ce dernier ne
comporte qu’une seule fenê-
tre, indiquant uniquement
l'heure d’arrivée et non plus
une plage horaire comme pré-
cédemment. Il appartient do-
rénavant à la commune de
fixer la durée maximale de sta-
tionnement. 

à Gouvieux, nous conserve-
rons la même durée qu’avant :
une heure et demie. Tous les
jours, sauf les dimanches et
jours fériés, il est donc interdit
entre 9 heures et 11 heures 30
et entre 14 heures 30 et 18
heures, de laisser stationner un
véhicule pendant une durée
supérieure à une heure trente.
La municipalité a instauré une
zone bleue parce qu’elle ne
coûte rien à l’usager dès lors
qu’il en respecte les règles 

Stationnement
gratuit

On change
le disque,

pas les horaires !

Zone
bleue

Zone
bleue

a
c
tu
’

a
c
tu

’

Médailles associatives
Honneur au bénévolat

Samedi 23 février, le maire de Gouvieux Patrice Marchand
remettait la médaille d'honneur de la commune à 21
membres d'associations. Elle récompense de nombreuses
heures et années passées à servir au sein des divers clubs
et associations godviciennes 

Le choix des associations a amené à récompenser : 
Josette Poirier d'Arts et Loisirs Jean-Louis Dufour du Judo Club de Gouvieux France

Romero - Munoz de l'ACAG (commerçants et artisans de Gouvieux) Claude Duyck du
Lions Club Vassan Sam-Oeun de Présence et Bien-être Franck Villermin des Amis de
l'Aumônerie Françoise Lagrange des Rendez-vous de l'Amitié Alain Perpette du Billard
Club  Françoise Jouve de Nonette nature Ludovic Minette de l'Union sportive de Gou-
vieux Football Liliane Collard du Ménestrel  Albert Lopez de Questions pour un Cham-
pion  Louis-Charles Delavictoire de Lumières sur l'Inde  Roger Cadiet de l'Union
nationale des combattants  Marie-Elise Bod de la Gymnastique artistique de Gouvieux

Thierry Lombardin de l'Entente des pêcheurs réunis  Gérard Durand de la 1ère Com-
pagnie d'Arc Marie-Noëlle Charrois de la Govelène  Michel Copin des Vignerons de
Gouvieux  Colette Baroni de Mediator Jean Sellier du Marronnier de Chaumont

Côté cuisineCôté cuisine
La recette d’une godvicienne 

Dos de cabillaud sur crumble de chorizo

Ingrédients 
(5 personnes)

Pour le crumble :

50g de chorizo,

150g de beurre,

20g de parmesan,

20g de chapelure

Pour la tuile :

5 feuille de brick,

blanc d'oeuf,

curcuma

Pour les légumes :

5 cèpes, 3 carottes,

10 oignons grelots

Préparation
(45 mn) : 

Crumble : mixer tous les ingrédients en
gardant un aspect granuleux à la prépa-

ration Tuiles : couper 20 rectangles
dans les feuilles de brick. Les coller qua-
tre à quatre avec le blanc d'oeuf et saupoudrer de curcuma. Les

cuire au four environ 10' à 180° Légumes : cuire les cèpes dans
une noisette de beurre. Glacer les oignons et les carottes dans
une casserole avec un peu de sucre, de sel et en couvrant d'eau.
Faire revenir le cabillaud 1 à 2 minutes de chaque côté. Le recou-

vrir de crumble et mettre au four 10 à 15' à 180°. Déposer les lé-

gumes autour du cabillaud. Dresser la tuile sur le poisson 

Le plus selon Marie : en soignant le dressage, on obtient un très bel aspect visuel 

Vous souhaitez partager une de vos spécialités culinaires avec les lecteurs de Contact ?
Déposez-la ainsi que vos coordonnées, en mairie de Gouvieux ou par mail :

chefcab.gouvieux@orange.fr  

Marie,
la cuisinière

du mois pour
Contact



en brefen bref

Erratum : Le 29 juin 2012 est née la petite Apolline Schwertz (et non Appoline). 

Vacances de
Pâques :
inscriptions au
centre de loisirs
Les inscriptions pour le cen-
tre de loisirs des vacances
de Pâques sont possibles les
mercredis 3 et 10 avril de
14h à 17h, le vendredi 5
avril de 17h30 à 19h et le
samedi 6 avril de 10h à
12h. Elles s'effectuent au
centre Anne-Marie Quéru,

rue de Rothschild

Nouvelle
activité : une
retoucherie
au centre ville 
La Retoucherie Georges
s'est installée au 4, rue Cor-
bier-Thiébaut.

Tél : 06 31 95 09 22

État-civilÉtat-civil
2012  D’août à novembre

NAISSANCES 8 août : Jaycee Malongua Babingui 15 août : Elora
Beaussier 16 août : Félix Aimé  23 août : Adriel Debray 24 août :
Charlotte Schlégel 25 août : Samuel Burnet 27 août : Théo Le Dain
Martin 28 août : Apolline Reinfrid 29 août : Flavie Brillant 7
sept : Gustave Martinez 9 sept : Raphaël Cerceau 15 sept : Nolan
Rault 21 sept : Mathys Ivorra 21 sept : Margaux Ventimiglia 22
sept : Sandro Benichou Salgueiro Senra  29 sept : Mila Meysson Az-
zabi  17 oct : Nathalie Bellier 19 oct : Clélie Simoulin 27 oct :
Aimée Van Boxtel 29 oct : Louise Delval 30 oct : Maxime Garcia
de Arriba 2 nov : Arthur Derre 8 novembre : Shanelle Labru 14
nov. : Isis Chamereau 15 nov : Eva Da Costa 15 nov : Louanne
Garcin Guérin 15 nov : Margot Quéruel 21 nov : Félix du Hamel
de Fougeroux 25 nov : Sohan Julien 25 nov : Irfah Sheikh 

MARIAGES 25 août : Michel Bréant et Martine Guigueno 8 sept :
Willy Paray et Jessica Potot 15 sept : Pierre-François Boust et Joanne
Dupille 29 sept : Olivier Gauderlot et Alvina Hedelin 29 sept :
Jimmy Lépine et Sandra Abdou 29 sept : Julien Delobel et Naziha
Fenneni 20 oct : Michel Romero-Munoz et Francine Doridant 24
nov : Hervé Lalin et Laurence Barthelet 

DéCèS 24 août : Liliane Lamotte 31 août : Claire Cosson Veuve
Nadler 4 sept : Simone Meyrueix Epouse Lallias 24 sept : Bernard
Barthel 23 oct : Jacky Baverel 10 nov : Jean Louis Frénéhard 19
nov : Eliane Congré Veuve Hauwel 22 nov : Laurence Serre Epouse
Giasson 25 nov : Monique Gallet 

Laboratoire de
Gouvieux : arrivée
d'une spécialiste
en PMA
L'équipe du laboratoire de
Gouvieux du 5, rue Corbier-
Thiébaut, est heureuse de
vous annoncer l'arrivée du
Dr Mathilde Monseux Delat-
tre, pharmacien biologiste
agréée en PMA (procréation
médicale assistée).
Le laboratoire de Gouvieux
a rejoint le groupe BIO-
MAG, groupement de 11 la-
boratoires du Sud de l'Oise,
tous certifiés Bioqualité et
répondant aux exigences
préparatoires à la mise en
place de l'accréditation.
Toute l'équipe du laboratoire
et le Dr Monseux Delattre
reste à votre entière disposi-
tion du lundi au vendredi de
7h30 à 12h et de 14h30 à
18h et le samedi matin de

7h30 à 12h

Tournée annuelle
du Cadastre : avis
aux propriétaires
fonciers
Les propriétaires fonciers
sont informés que Stéphane
Ducrocq, géomètre du Ca-
dastre, sera de passage en
commune au cours des
mois de février à juillet
2013 afin de procéder aux
mises à jour annuelles de la
documentation cadastrale
et à la tenue à jour du plan
cadastral.
Dans ce cadre, il sera
amené à se déplacer sur
l'ensemble du territoire
communal et à prendre

contact avec les administrés 

Rentrée
2013/2014 en
maternelle :
inscriptions
scolaires en mars 
Les inscriptions scolaires
des enfants nés avant le 31
décembre 2010 seront pos-
sibles en Mairie du lundi 11
mars au vendredi 22 mars.
Merci de vous munir du li-
vret de famille et d’un justi-
ficatif de domicile de moins

de 3 mois

Accueil de
familles
allemandes pour
les 25 ans du
jumelage avec
Nümbrecht
La ville de Gouvieux et le
Comité de jumelage alle-
mand s'apprêtent à fêter les
25 ans du jumelage avec
Nümbrecht en mai pro-
chain, pendant le week-end
de l'Ascension. Les familles
godviciennes qui pourraient
ou souhaiteraient héberger
des correspondants alle-
mands le temps du week-
end concerné, peuvent se
manifester en mairie (03 44
67 13 13) en laissant leurs
coordonnées à l'attention
de Thérésa Pons, présidente

du Comité de jumelage 



dossierdossier

Très haut débit         Gouvieux aura bientôt
la fibre

C'est une véritable autoroute de l'informa-
tion que Gouvieux va dans les prochains
mois accueillir sur son territoire. Elle per-
mettra aux Godviciens, d'accéder à terme à
un débit de 100 Mbit/s de débit. 
Aujourd'hui, certaines entreprises godvi-
ciennes qui échangent de gros fichiers sur le
Net rencontrent d'énormes difficultés au
quotidien, 8 foyers sur 10 n'atteignent pas les
6 Mbit/s et, selon un sondage daté de 2011,
50 % des Godviciens étaient insatisfaits de
leur connexion Internet. 
Gouvieux fait donc figure de parent pauvre
dans le paysage des nouvelles technologies.
Mais, dès la fin 2013, elle sera en marche
pour faire sa révolution numérique.

Parmi les foyers godviciens, 81 % n'accèdent pas
aux offres Internet « Triple-Play » (Télévision - Internet
- téléphone) pour manque de débit internet. Cette
insuffisance de débit met également en péril le main-
tien de certaines entreprises - et donc d'emplois - à
Gouvieux. En cause ? L'étendue d’un territoire god-
vicien à l’écart des grands axes de communication,
conjuguée à des infrastructures Télécom plutôt par-
ticulières... 

La ville de Gouvieux est en effet desservie par qua-
tre noeuds de raccordement d’abonnés (NRA) - des
centraux téléphoniques en quelque sorte - sans
qu'un seul ne soit pourtant installé sur notre com-
mune... Or avec le fil de cuivre du téléphone, la
perte de débit croît très rapidement avec la distance.
Et comme 93 % des lignes godviciennes sont des-
servies par le NRA de Chantilly, qui est situé à cinq
kilomètres du centre ville...

On aurait pu imaginer tirer une fibre optique depuis
Chantilly, par exemple jusqu’à la descente vers Gou-
vieux, pour gagner 2,5 km environ. La perte en ligne
aurait alors été beaucoup plus faible et nous aurions
eu un débit plus élevé dans Gouvieux. Mais l'étude
technique préalable commandée par la municipalité
a montré une tout autre réalité. Nous sommes

desservis non pas par une ligne principale mais par
23 lignes qui se terminent par 23 sous-répartiteurs.
Ce sont de petites armoires téléphoniques reliées aux
4 centraux NRA, disséminées sur tout le territoire,
desquelles partent, d'une manière totalement anar-
chique, les branchements vers les particuliers. Cer-
tains sous-répartiteurs desservent 1 ligne, d'autres
plus de 500. Sans garantie que le téléphone de votre
voisin soit branché sur la même armoire que la vôtre...

Dès lors, ce n'est plus une mais 23 lignes qui sont
nécessaires ; autrement dit, l'obligation de recréer
tout un réseau, à un coût prohibitif et pour un résultat
atteignant, dans le meilleurs des cas, 5 ou 6 Mbit/s.

La ville de Gouvieux est alors montée au créneau
auprès du Conseil général de l'Oise. Particuliers
mécontents, entreprises en difficultés, obligation de
mettre en mouvement l'initiative et l'intervention
publiques pour que les communes et les habitants
de l'Oise s'ancrent définitivement dans le 21e siècle :
autant d'arguments qui ont convaincu à Beauvais. 

      
      

          
       

          
    

       
      

     
    

     
   
     

    
   

   
     
     
       

   

    
    

    
    

  
        

         
      

         
      

    Début des travaux :
fin 2013

Gouvieux sera une des 25 premières communes de l'Oise sur 641
à être équipée du très haut débit. 

Le très

haut débit

fournira 100

Mbits/s au

lieu des

1 à 2 Mbits

auxquels une

grande

majorité de

Godviciens

accèdent

actuellement.



Critérium du jeune
conducteur

Tu as entre 14 et 16 ans ?
Participe et gagne ton permis

de conduire en
conduite accompagnée

     
      
      

      
       

   
       

    
       

        
      

   
      

     
        
    

       
        

       
        

         
       

       
      
 

         
       

      
        

         
        

        
          

   

        
       

         
        

        
     

       

        
       
       

       
     

      
     

         
         

          
      

          
         

        
      

     
     

       
       

       

Un partenariat entre les communes, les communau-
tés de communes (l'Aire cantilienne pour Gouvieux)
et le Département va donc voir le jour au sein d'un
syndicat commun, spécialement dédié à la mise en
place du très haut débit, via un réseau de fibre op-
tique dans toute l'Oise. 

La participation financière restant à la charge des
communes et des communautés de communes est

de 370 euros par prise pour
chaque foyer de l'Oise. Nous
ne savons pas aujourd’hui si les
communes pourront ou devront
répercuter tout ou partie de ce
coût sur les particuliers. Ces
derniers conservant par ailleurs
à leur charge, l'acheminement
de la fibre optique à l'intérieur
de leur propriété, à l'instar de
ce qui se fait déjà pour le ré-
seau de tout-à-l'égout, par
exemple.

Gouvieux a donc été entendue.
Elle est même, compte-tenu des
faiblesses de son réseau Télé-
com, classée dans les com-
munes ultra-prioritaires. Elle

fera partie de la première phase de la première
année de ce projet qui devrait mobiliser plus de 200
millions d'euros pendant les 10 prochaines années.

à ce titre, dès la fin de l'année 2013, les premiers
travaux d'installation de la fibre optique débuteront
dans notre commune  

état des lieux du déploiement
de la fibre jusqu'au domicile

Nombre total de lignes identifiées : 4 832
Nombre total de lignes grises identifiées : 3 273 soit 67,7%

Année de déploiement : année 2013
Nombre total de lignes traitées : 4 743 soit 98,2%

Nombre total de lignes grises traitées : 3 223 soit 98,5%
Coût pour Gouvieux : 1 754 910 €  

Source Conseil général de l'Oise

La couverture ADSL de la ville de Gouvieux est mauvaise : 3445 sur
les 4267 lignes que compte la commune sont mal desservies.

Les 6 et 7 avril prochains, la ville de Gouvieux organise
le Critérium du jeune conducteur en partenariat avec le
Centre de Formation Automobile de Gouvieux.
Cette opération vise à sensibiliser les jeunes godviciens
de 14 à 16 ans aux bienfaits de la conduite accompagnée :
80 % de réussite à l’examen au lieu de 50 % en formule
classique, et surtout 7 fois moins d’accidents sur la route
la première année.
La ville de Gouvieux voit également la conduite accom-
pagnée comme une occasion de rapprochement entre 
adolescents et parents pendant les mois que dure
l'apprentissage. 

Le Critérium se divise en deux épreuves, dans les mêmes
conditions qu’un véritable permis de conduire : une
épreuve théorique sur le code de la route, une épreuve
pratique où chaque jeune effectue un circuit au volant
d’une vraie voiture d'auto-école, en compagnie d’un mo-
niteur agréé.

Le premier du classement gagne
son permis de conduire

Un classement est effectué sur la base des deux épreuves.
Le premier au classement gagne son permis de conduire
à valoir à l'auto-école de Gouvieux. Le second obtiendra
60 % de réduction et le troisième 40 %. 

Une information sera diffusée auprès des jeunes

Godviciens courant mars 

Sécurité
routièreSécurité

routière



Matriochka, une association culturelle russe de
l’Oise, avec l'école de musique Concerto et la mairie

de Gouvieux présentent leur 8e festival.
Un spectacle haut en couleur et fort en émotion,

réunissant des artistes venus des quatre coins de la
Russie : Barnaoul, Yakoutie, Sibérie, Moscou...

Entrée libre.
Renseignements : 06 15 65 08 82

matriochka-oise@orange.fr.

Concert 
100 % Médiatorsortir

Gouvieuxsortir
Gouvieux
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Festival
Chants et danses

traditionnels russes 

Dimanche 31 mars 16h salle des fêtes

La symphonie
des 40 ans
Concert-anniversaire du
Ménestrel 

En 1973 est né Le Ménestrel, devenu aujourd’hui
le Conservatoire de musique de Chantilly et de
l’Aire cantilienne. L’association s’est affirmée
comme un établissement d’enseignement musical
d’envergure, comptant près de 600 élèves, 45 en-
seignants et une quarantaine de disciplines.
Au programme du concert : chœurs de Haydn et
Mozart, Concerto pour basson... et la Symphonie
n°40 de Mozart. Tarifs : adulte 20 euros, enfant 6
euros. Renseignements : 03 44 58 02 90.

Samedi 6 avril 20h30 Dôme des
grandes écuries à Chantilly

Rendez-vous
En mars et avril à la bibliothèque 

Du 5 mars au 13 avril
Exposition ‘‘Comme une bête en case’’
Une exposition consacrée à la bande dessinée animalière.

Samedi 9 mars, 14h30
Rencontre-dédicace avec Baptiste Amsallem auteur et illustra-

teur de BD.

Suivie d’ateliers BD à 16h et 17h public : 6-9 ans.

Samedi 16 mars, 11h
Rencontre-dédicace avec Denis Fauvel auteur et illustrateur de

BD tout public.

Ateliers Manga à 14h30 pour les 8-12 ans et à 16h30 pour
les ados.

Samedi 6 avril, 15h
Contes par Jean-Paul Estève.

Public : 6 ans et plus.
Ateliers limités à 12 personnes.

Pour toute ces manifestations, inscriptions

à la bibliothèque au 03 44 57 48 63.

Ils viennent de Lyon,

Bordeaux, Beauvais,

Gouvieux, Belgique,

pour le concert  "des

Grand frères ", c'est

pop, c'est rock, c'est

du 100% Médiator.

Entrée à participation

libre. Restauration 

rapide.

Renseignements au

06 87 45 64 17.

Questions pour
un champion

6e rencontres inter-clubs  
Organisées par le club godvicien. Toute per-

sonne non inscrite dans un club est invitée à y
assister gratuitement. Rafraîchissements, bois-
sons chaudes, gâteaux sur place. Renseigne-
ments au 03 44 57 71 93.

Samedi 30 mars 20h salle des fêtes

Dimanche 7 avril de 9h30 à
18h La Ferme



Samedi 9 mars,
20h30 et dimanche
10 mars, 16h,
salle des fêtes 
Bilora 
une farce de
Commedia dell'Arte  
Utopia vous présente la
Compagnie L'Avventura
dans Bilora, un spectacle de
Commedia dell'Arte écrit au
15e siècle par Ruzante. Un
texte virevoltant, imagé, drôle
et tragique à la fois.
Tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€

Réservations : 06 76 40 38 30  

Samedi 9 mars, 21h à
22h30, rendez-vous route
de Précy, devant le châ-
teau des Bouleaux
Découverte des crapauds
Prévoir vêtements chauds, seaux
et lampes de poche. Réservation
nécessaire au 06 80 90 06 56 

Dimanche 10 mars, de 9h
à 13h, salle rue blanche
Stage de Qi Qong
Par l'association Présence et Bien-
être. 
Réservation auprès de Delphine

Lamouroux au 06 78 86 72 92  

Jeudi 28 mars. Réservation
avant le 10 mars 
Un idéal de vie ouvrière :
le familistère
Découvrez cette utopie, destinée aux
ouvriers des usines Godin, qui prend
corps au XIXe siècle et s'éteint sans
bruit au cours des Trentes Glorieuses.
Départ du gymnase à 8h30. Transport

en car, visite et déjeuner.

Réservations auprès des sorties d'Aline :

06 50 25 14 07  

Lundi 11 mars, 20h, salle des
fêtes
Les aliments
anti-inflammatoires
Par le docteur Martine Cotinat. Confé-
rence présentée par l'association Tiss
Santé

Jeudi 14 et vendredi 15 mars, de
9h à 18h, Centre Anne-Marie Quéru
Stage d'auto-équilibration
Par l'association Présence et Bien-être
L’auto-équilibration permet d'apprendre à
gérer son stress et à le faire diminuer.
Renseignements au 03 44 57 55 28  

Jeudi 11 avril. Réservation avant le
15 mars
Les coulisses de la tour Eiffel
Accompagné par un conférencier, accédez
aux coulisses du monument (ancien bunker
sous le Champs de Mars, surprenante salle
des machines d'origine) avant de monter sur
le toit de la tour  pour découvrir un panorama
inédit de Paris à 360°. 
Tarifs : 40 € (non adhérent : 45 €). Départ

de Gouvieux à 12h30. Départ de Paris à

16h30. Réservations auprès des sorties

d'Aline : 06 50 25 14 07  

Vendredi 15 mars, 21h, La Ferme
Le jazz club reçoit le quartet
Stéphane Guillaume
En 2009,  le flûtiste - saxophoniste Stéphane
Guillaume reçoit le prix Django Reinhart du
meilleur musicien français de l’année.
Accompagné de Frédéric Favarel (guitare),
Marc Buronfosse (contrebasse), Antoine
Banville (batterie), il présente tout l'éventail
de ses talents poly-instrumentaux.
Entrée : 13 € (enfant 6,5 €). Réservations

au 03 44 21 21 66

Samedi 16 mars, 21h, gymnase
Match de handball
Le Sud Oise Hanball reçoit Salouël.

Dimanche 17 mars, de 12h à 21h,
salle des fêtes
Repas dansant
Par l'association du Marronnier de Chaumont.
Réservation au 03 44 57 66 86  

Dimanche 17 mars, de 10h30 à
12h, Salon de thé La Joyeuse Théière
Café philo : Toute vérité est-elle
bonne à dire ?
Discussion à thème philosophique avec l'as-
sociation "Les petits socratiques".  
Consommation obligatoire au choix. Ins-

cription recommandée : 03 44 58 92 11  

Mardi 19 mars, 20h30, la Ferme
Conférence sur la précocité
La précocité intellectuelle des enfants s'ac-
compagne de problématiques spécifiques.
L'Adasco (Association d'accompagnement
scolaire) reçoit Christian Boeldieu, psy-
chologue clinicien pour une conférence
sur le sujet. 
Entrée libre  

Jeudi 21 mars, de 9h à 11h, La
Joyeuse Théière
Les mots justes : atelier d’écriture
Créez vos textes en laissant libre cours
à votre imaginaire, votre mémoire, vos
émotions...
Tarif : 12€ (un atelier + un café ou un

thé gourmand). Renseignements et

réservation au 06 61 90 96 11  

Samedi 23 et dimanche 24
mars, de 10h à 18h au 18,
impasse des Carrières
Portes ouvertes d'un atelier de
céramique
Claire Frechet, céramiste, s'est ins-
tallée dans la maison troglodyte mu-
nicipale. Elle propose pendant ces
2 jours, une découverte de son ate-
lier en famille, avec démonstration
de tournage

Dimanche 24 mars, de 13h
à 18h, salle des Fêtes
Loto 
Organisé par l'association Les
rendez-vous de l'amitié

Mardi 26 mars, de 9h à
18h, salle rue blanche
Stage de Qi Qong 
Par l'association Présence et
Bien-être. 
Réservation : Delphine

Lamouroux 06 78 86 72 92 

samedi 6 avril,  de 14h
à 18h, La Ferme
Concert des pianistes et
chanteurs d'Arkadémia
Les pianistes et les chanteurs
de l’école de musique Arka-
demia vous reçoivent pour
partager leur plaisir musical
au cours d’un après midi
non-stop 
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Distinguée, Marion Lemée l'a été par les acteurs de la
profession au final d'un concours rassemblant 69 candi-
dats issus de 51 établissements professionnels français.
Parce que dans un pays accueillant le plus grand nombre
de touristes au monde, la réception dans les plus grands
hôtels n'est pas un vain mot, c'est un vrai métier.
Marion l'a bien compris : après un bac littéraire, licence
de japonais en poche, elle se réoriente vers une filière
professionnelle - à l'INFA, c'est possible en quelques
mois -  qui satisfait pleinement ses motivations : exercer
un métier de contact, de service qui lui permette de
valoriser pleinement ses études précédentes et ses com-
pétences linguistiques. 

Un parcours atypique qui l'amène un matin de décembre
dernier à se présenter au trophée David Campbell Junior,
où l'on simule les difficultés  du quotidien d'un palace :
trois clients se présentent alors qu'il ne reste que deux
chambres disponibles. "L'essentiel est de donner très vite
les bons éléments de réponse à une clientèle extrême-
ment exigeante" précise Marion, "et d'annoncer avec
beaucoup de diplomatie à l'un d'entre eux qu'il ne sera
pas hébergé dans l'hôtel".
Ces mises en situation, doublées d'un entretien parsemé
de questions pièges sur la profession, a permis à Marion
Lemée de montrer toutes ses qualités de réceptionniste :
"il faut allier discrétion, efficacité, autonomie, tact... et
un bon livret de conciergerie, un outil indispensable au
métier". 

Ce livret est d'ailleurs son sujet de rapport de stage : Ma-
rion arpente Paris, depuis quelques mois déjà et jusqu'en
mai, pour construire un carnet d'adresses rares qui lui
permettra de répondre aux demandes les plus folles.

à n'en pas douter, l'avenir s'annonce serein pour cette
talentueuse godvicienne : un Trophée national en décem-
bre dernier, une fin de l'année qui devrait la voir obtenir
son BTS en alternance, avant d'envisager un Bachelor
international. Des motifs légitimes de fierté pour elle et
pour toute l'équipe pédagogique de l'INFA - Gouvieux

Rencontre
Marion,

une Godvicienne distinguée 

« tact et discrétion »

Le 3 décembre dernier, Marion Lemée,
étudiante en 2e année de BTS Hôtellerie-

Restauration à l’INFA de Gouvieux, s'est classée
parmi les 3 meilleurs étudiants de France en
réception lors de la finale du Trophée David

Campbell Junior, au sein du prestigieux  
palace parisien l'hôtel Meurice.

Le Manoir INFA, institut de

formation aux métiers de l’Hôtellerie-

Restauration, du Tourisme et de la

Santé, organise son

5e jobdating hôtellerie-restauration

jeudi 21 mars, de 13h30 à 17h.

Un concept simple : chaque candidat
a 7 minutes pour convaincre son futur

employeur. Des profils de
candidats divers : jeunes à la recherche

d’un contrat en alternance ou d’un
stage, jeunes diplômés (en BAC PRO,

BTS HR ou Assistante de
direction) en recherche d’emploi

pourront rencontrer des professionnels
sur le marché du travail.
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gens d’icigens d’ici

Portes ouvertes, 16

mars, de 9h à 16h30

Que vous soyez étu-

diants en terminale,

bacheliers, deman-

deurs d'emploi, sala-

riés, particuliers, les

professionnels de

l’INFA à Gouvieux

seront à votre dispo-

sition pour vous in-

former sur les

métiers et vous

conseiller dans le

choix de votre orien-

tation ou dans la réa-

lisation de votre

projet de formation  


