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tribunes librestribunes libres
De Chantilly-Gouvieux à

la gare du Nord :
plus supportable !
J’aime le train, je le prends quasiment
quotidiennement pour me rendre à
Paris à mon travail. Nous sommes  de
nombreux usagers de la ligne Chantilly
– Gare du Nord qui  aimons vivre dans
un environnement préservé tout en
nous rendant quotidiennement à Paris
pour le travail.
Or nous constatons, depuis la mise en
place du cadencement en décembre
2011, de nombreux problèmes : 
retards, trains surchargés, trains suppri-
més, défauts d’informations.
Sans parler des derniers jours de neige :
qu’on soit débordé le premier jour par
les congères soit, mais ensuite ? Ne
peut-on pas stocker des trains à Creil
(1ère gare de l’Oise) le soir, pour qu’ils
puissent desservir notre gare (la 2e de
l’Oise) le lendemain matin ?
Des collectifs d’usagers ont donc vu le
jour (« SNCF vamtuer » par exemple) et
mènent des actions remarquables en te-
nant des statistiques hyper détaillées de
régularité, de capacité, d’enquête d’
(in)satisfaction mettant en avant la mé-
diocrité du service public. Leur constat
est que, outre les incidences néfastes
sur la qualité de la vie des usagers, cette
médiocrité peut même pousser certains
à envisager de quitter la région.
Avec les autres élus de l’aire canti-
lienne, en plus de participer aux cam-
pagnes de distribution de tracts, nous
avons décidé de demander des comptes
à la SNCF. Par ailleurs, Eric Woerth a
créé un collectif de Parlementaires à cet
effet.
Les résultats des enquêtes ont été pré-
sentés à la SNCF et au Conseil Régional
(de qui dépendent les TER). Nous espé-
rons des réponses concrètes.
Il faut qu’on retrouve rapidement des
trains qui marchent… cela ne pourra se
faire qu’avec une reconnaissance des
problèmes, et un net changement du
service rendu 

Patrice Marchand,
pour Gouvieux Passion.  

Parole, parole, parole !
Lors de ses vœux, M. Le Maire recon-
naissait que Gouvieux "ne privilégiait
pas les services à la population".
- C’est ainsi que la Mairie fait plutôt
appel à la sous-traitance, au lieu d’em-
baucher des agents municipaux.
- Elle renonce à créer une crèche muni-
cipale et rejette le concours des orga-
nismes sociaux d’état compétents,
préférant "arroser" de ses deniers le sec-
teur privé dont aucun contrôle de la
qualité des prestations fournies ne parait
être mis en place.
- De même, elle évite de développer
une politique de logements à bas coûts.
- Quant à l’entretien des voies 
publiques, seul le minimum est réalisé. 
Sur ce point particulier, si M. Le Maire
veut apparaître comme le défenseur du
"cadre de vie", faut-il encore que les 
administrés puissent profiter de cet envi-
ronnement privilégié en les entretenant.
Le chemin de La Motte-Louvet apparaît
aujourd’hui comme un exemple de
cette carence de travaux, alors qu’un
empierrement partiel suffirait pour le
cas cité.
En contrepartie, la Mairie promet à ses
concitoyens le très haut débit.

Voila qui va consoler :
- le demandeur d’emploi,
- la mère de famille qui se débat pour
trouver une crèche fiable et non rui-
neuse,
- le couple ou les personnes seules qui
cherchent à se loger dans notre com-
mune,
- les riverains qui pestent constatant que
les voies publiques periclitent.

à notre sens, ce projet devrait être ex-
ploité directement par la Communauté
de communes afin de préserver nos 
capacités d’emprunt.

Enfin, M. Le Maire se targue de réaliser
des économies. à propos de l’éclairage
public, nous l’invitons à diriger son 
regard vers Le Lys, pour la partie dépen-
dant de Gouvieux, où les lampadaires
fleurissent tous les 25 mètres comme au
centre ville et restent allumées toute la
nuit, à longueur d’année 

René Barbe,
pour Gouvieux Ensemble et Solidaire.  

histoirehistoire
Blanche

Une rue en
son hommage 

La rue Blanche traverse le centre
ville de Gouvieux, de la place du
Général de Gaulle jusqu'à l'église
Sainte-Geneviève. Il convient de
l'écrire avec une majuscule car
elle ne fait pas référence à la cou-
leur mais à un prénom, celui de
Blanche Amic, une petite fille âgée
de 4 ans et demi quand elle 
décède prématurément le 15 août
1859.
Blanche est la fille d'Antoine Amic,
maire de Gouvieux, d'août 1860 à
mars 1862. 
Antoine Amic est aussi le généreux
donateur de 30 000 francs à la pa-
roisse afin de financer des travaux
de réfection de l'église de Gou-
vieux. Une plaque située dans
l'église Sainte-Geneviève (à droite,
quand on rentre par la porte prin-
cipale) rappelle ce don. 

Il avait, par ailleurs, acheté des ter-
rains bordant la mairie avec la 
volonté de les céder à la ville pour
en faire la place du marché. Mais
son mandat électif prend fin bruta-
lement avec son décès. Sa veuve
finalisera, conformément aux sou-
haits de son mari, le transfert de
propriété à la mairie. 
Le 7 février 1863, la municipalité
rebaptisera la rue de l'Enfer en rue
Blanche, en hommage à la fille de
l'ancien maire 

Avec le concours de la Société Historique
de Gouvieux.
www.societehistoriquedegouvieux.fr

Pour ce numéro d'avril,
la liste Mieux vivre à Gou-
vieux ne nous a pas fait
parvenir de tribune libre.



actu’actu’
Le Maire de Gou-

vieux, Patrice Marchand,
lors de l'assemblée 
générale de l'association
syndicale du lotissement
"L'Orée de la forêt" le 
7 mars et  lors de celle
du "Clos de la Prairie" le
16 mars a eu l'occasion
de faire un point de
proximité avec les habi-
tants des quartiers
concernés.
Pour mémoire, parmi les
très nombreux lotisse-
ments qui ont été
construits des années 60
aux années 80, il y en a
une vingtaine qui tien-
nent encore une ou 
plusieurs réunions an-
nuelles. S'y ajoutent évi-
demment les réunions
des copropriétés plus 
récentes. 

L’effort fiscal est un indicateur syn-
thétique comparant l’imposition 
locale des particuliers à l’imposition
nationale moyenne. Par construc-
tion, pour l’ensemble de la France,
cet indicateur est de 100 %. 
Si l'effort fiscal d’une commune est supé-
rieur à 100 %, c'est que la commune im-
pose ses contribuables plus que la
moyenne nationale des communes.
Si l'effort fiscal est inférieur à 100 %, c'est
que la commune impose ses contribuables
moins que la moyenne nationale des com-
munes.
Ceci étant, l’effort fiscal dépend beaucoup
de la taille des communes. Les très grosses

communes ont en général d’importantes
recettes des entreprises et peuvent donc se
permettre de peu imposer les particuliers.
Les petits villages offrent peu de services et
ont donc peu de charges, ils imposent
aussi de ce fait assez peu les particuliers.

Les communes intermédiaires par contre,
offrent plus de services, n’ont pas forcé-
ment beaucoup de recettes d’entreprises et
elles imposent donc plus les particuliers.
Ainsi pour les communes qui sont de la
taille des 25 premières communes de
l’Oise, l'effort fiscal en France est souvent
compris entre 120 et 140 % 

focusfocus

L'effort fiscal en
France : 120 à 140 % 

L'effort fiscal pour
les 25 premières
communes de l'Oise :
126 % en moyenne
Pour ne pas biaiser la
comparaison, les 25
communes citées concer-
nent les 12 communes
de l’Oise plus grandes
que Gouvieux par leur
population et les 12 com-
munes qui la suivent 
immédiatement.
Selon les données du
Conseil général de l'Oise
(chiffres 2012), pour les
25 premières villes du 
département, l'effort fiscal
va de 90 à 172 %. Il est
en moyenne de 126 %.

L'effort fiscal à Gou-
vieux : 90 %

Le maire de Gou-
vieux, Patrice Marchand,
comme élu et comme
usager de la SNCF, dis-
tribuait, le 15 mars, en
gare de Chantilly-Gou-
vieux, des question-
naires d’insatisfaction
sur les services de la
SNCF en compagnie
d'Eric Woerth, député-
maire de Chantilly, avec
et à l’initiative du collec-
tif "SNCFvamtuer".

L'effort fiscal à Gouvieux,
dans l'Oise et en France

Villes

Noyon
Saint-Just-en-Chaussée

Chambly
Meru

Montataire
Breteuil

Crépy-en-Valois
Nogent-sur-Oise

Clermont
Beauvais

Creil
Senlis
Mouy

Margny-les-Compiègne
Liancourt

Pont-Ste-Maxence
Compiègne

Villers-Saint-Paul
Thourotte

Saint-Leu-d'Esserent
La Croix-Saint-Ouen

Chantilly
Verneuil-en-Halatte

Lamorlaye
Gouvieux

Effort fiscal 
sur les ménages

172%
155%
152%
142%
141%
141%
140%
135%
135%
132%
130%
127%
126%
125%
124%
122%
120%
113%
113%
110%
104%
101%
101%
97%
90%

Nombre
d'habitants

14 335
5 560
9 520
13 249
12 520
4 463
14 133
19 461
10 569
55 899
34 753
16 907
5 415
8 011
7 182
12 007
42 693
6 132
4 919
4 827
4 754
11 181
4 563
9 568
9 840
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dossierdossier

2013 l'achèvement
du cœur de ville

Lors de sa séance du 28 mars dernier, le
conseil municipal a voté son budget annuel,
un acte important dans la vie d'une collecti-
vité. Sont votés, d'un côté, la gestion des 
affaires courantes (ou budget de fonctionne-
ment) ; de l'autre, le budget d'investissement
qui prépare l'avenir.
Gouvieux verra ainsi en 2013, l'achèvement
du coeur de ville, la construction d'une
nouvelle école, un gymnase rénové et l'avè-
nement du très haut débit.

La dernière tranche du centre ville
s'achève en 2013

1 920 000 euros
Les travaux du centre ville sont, sans conteste, l'in-
vestissement phare de la ville de Gouvieux pour
cette année 2013. Les 14 logements et les 700 
mètres carrés de commerces municipaux seront 
livrés d'ici la fin de l'année. Les abords du site, côté
place feront l'objet d'un soin particulier : trottoirs,

places de parking et plantations d'arbres viendront
terminer l'ensemble immobilier.

Une nouvelle école au parc
du Manoir 

650 000 euros 
Des travaux d'exten-
sion de l'école du
Manoir ont débuté en
janvier. Un second
bâtiment de 300 
mètres carrés, abri-
tant notamment trois
classes, accueillera à
terme les enfants de
l'école élémentaire
des Aigles.
En plus du bâtiment,
il aura sa propre cour
de récréation, sépa-
rée de celle de l'école
maternelle actuelle.

Extension et réhabilitation du gymnase
1 920 000 euros

La création de salles pour transférer le tennis de table
et le judo, le remaniement de la salle de danse, la
restructuration des circulations et des accès, des 
vestiaires et des sanitaires s’accompagneront de tra-
vaux d’isolation pour réaliser d'indispensables éco-
nomies d’énergie, mises en lumière par un récent
bilan énergétique.

Le très haut débit 
D'ici la fin 2013, les premiers travaux concernant
l'installation de la fibre optique auront, en principe,
débuté (ils dépendent du lancement du programme
départemental). La fibre optique permettra à la plu-
part des foyers godviciens de bénéficier d'un débit
internet jusqu'à 100 fois supérieur au débit actuel
(voir Contact de mars 2013).

    
          

     
      

        
         

      
   

Les enfants
du Manoir et
des Aigles réunis
sur le même site.



Sécurité routière
Samedi 6 et dimanche 7 avril

        
      

       
        

     
      

  
     

      
      

    

     
  

   
        

       
         

      
          
       

      
  

    
  

   
  
   

   
  

   
  

  
  

   
 

 
   

    
  
    

 

    
   

         
          

       
      

     
       

 

    
       

       
      

       
       

       
    

Dissimulation de réseaux aériens 
Il s’agit de la poursuite, année après année, de la 
politique d’enfouissement des réseaux électriques et
télécoms. En 2013, deux tronçons sont particulière-
ment concernés : rue de Chantilly, de l'ancien cime-
tière au rond-point de l'Etrier ; rue Victor Hugo, du
chemin des Aigles aux feux tricolores débouchant
sur la RN 1016.

Les 14 logements et les 700 m2 de commerces municipaux seront
livrés d'ici la fin de l'année.

Bien entendu, la ville maintient,

chaque année, ses investissements

courants en matière de sécurité

routière, de bâtiments, de voirie

et de réseaux divers... 

Le critérium du jeune conducteur :
sensibiliser les jeunes Godviciens aux
dangers de la route

La ville de Gouvieux organise, depuis de nombreuses
années, le critérium du jeune conducteur. Il sensibilise les
adolescents aux dangers de la conduite et aux bienfaits
de la conduite accompagnée : 3000 kilomètres d'appren-
tissage plutôt que 900 pour un permis classique, entraî-
nent un meilleur taux de réussite à l'examen et surtout
moins d'accidents au volant.

Le Critérium du jeune conducteur est ouvert exclusive-
ment aux Godviciens de 15, 16 et 17 ans. à l'issue de
deux épreuves, théorique et pratique, un classement est
effectué par un jury indépendant de professionnels de la
conduite automobile. Le premier du classement gagne
100 % de réduction sur son apprentissage en conduite
accompagnée ; le deuxième, 60 % et le troisième, 40 %.

En mars, les collèges et
lycées publics et privés
du secteur ont été solli-
cités pour relayer l'infor-
mation. Sous réserve
des places disponibles,
il est possible de retirer
un dossier d'inscription
en mairie (ou www.
gouvieux.fr) ou de s'ins-
crire le jour de la mani-
festation.

Une opération en parte-
nariat avec le Centre de
Formation Automobile
de Gouvieux  

évènementévènement

Un stand
d'information
sécurité routière
Le dimanche matin, de
10h30 à 12h30, un stand
d'information sur la
sécurité routière sera
installé sur le parvis de la
mairie. 
Vous y trouverez des
renseignements sur
l'apprentissage de la
conduite automobile, des
informations sur la sécurité
routière (alcool et
médicaments au volant,
comportements routiers,

temps de réaction...) 



Dépôt de 20 pièces de vêtements par personne présente
(saison été, état impeccable, pas d'accessoires :

ceintures, sous-vêtements...) avec liste récapitulative et
étiquetage sur chaque pièce (prix, taille et

code du vêtement).
Dépôt, à La Ferme : mercredi 10 avril, 14h00 à 18h00

Retour des invendus : lundi 14h00 à 18h00

Participation aux frais de 3€ par dépôt,
sauf adhérents à l'Association Familiale Catholique.

Exemple de liste disponibles en mairie ou renseignements  au
03 44 25 16 15 ou benoite_stephane_lipp@yahoo.fr

Le bal des 25 ans
Jumelage franco-allemandsortir
Gouvieuxsortir

Gouvieux
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Bourse aux vêtements
d'enfants 

Vendredi 12 de 9h00 à 18h00
Samedi 13 de 9h00 à 13h00 
La Ferme 24, rue de la Mairie

Dimanche 5 mai  
Réservation avant le 20 avril

Un stand d’information
sécurité routière

Dimanche 7 avril, de 10h30 à 12h30, parvis de la mairie
Stand sécurité routière
Un point d'information sur la sécurité routière sera installé sur le 
parvis de la mairie.
Vous y trouverez des renseignements sur l'apprentissage de la
conduite automobile, des informations sur la sécurité routière 
(alcool et médicaments au volant, comportements routiers, temps
de réaction...).

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Critérium du jeune conducteur
Voir la rublique évènement

La ville de Gouvieux et le Comité de jumelage 

s'apprêtent à fêter les 25 ans du jumelage avec
Nümbrecht en mai prochain, pendant le week-end
de l'Ascension. Un bal gratuit, ouvert au public, est
organisé à la salle des fêtes en compagnie de nos
amis d'Outre-Rhin. Des places seront disponibles à
l'accueil de la mairie à partir du 2 mai. 

Samedi 11 mai  21h

Chez Gégène
La mythique guinguette

de Joinville-le-Pont
L'association Les sorties d'Aline vous propose de

danser et goûter "Chez Gégène", la célèbre guin-
guette des bords de Marne, dans la chaleureuse
ambiance de bois verni et de piste cirée.
Départ du gymnase de Gouvieux à 13h30. Départ
de Joinville à 19h.Transport en car, goûter et ser-
vices de votre accompagnatrice. Réservez votre
sortie au 06 50 25 14 07.

Accueil de familles allemandes

Les familles godviciennes qui pourraient ou
souhaiteraient héberger des correspondants
allemands 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 allemand.



Jeudi 4 avril, 19h30,
La Ferme 
Conférence musicale 
La voix, source
d'énergie 
Parrainée par l'association
Présence et Bien-être. Notre
voix  peut devenir une 
immense source d'énergie
grâce à une pratique
consciente.  Linda Bsiri est
d'abord « femme de radio »
(Fip, France Musique), puis so-
prano sur les scènes d'Europe.
Elle vous propose une prome-
nade au pays de la voix pour la
découvrir, en toute simplicité.
Entrée : 7 euros. Renseigne-
ments et réservations : Asso-
ciation Bien-être 03 44 57 55
28 ou auprès de Linda Bsiri 06
99 92 63 27  

Vendredi 5 avril, de 19h à
22h, La Ferme
Spectacle des enfants
UTOPIA
Les jeunes de la troupe présentent
leurs travaux

Samedi 6 avril, 21h,
gymnase
Match de handball
Le Sud Oise Hanball reçoit Noyon

Samedi 6 avril, 15h,
bibliothèque municipale
Conte, par Jean-Paul Estève
Public : 6 ans et plus 

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 Arkademia vous reçoivent
pour partager leur plaisir musical au
cours d’un après midi non-stop

Samedi 6 avril, 20h00, salle des
fêtes
Loto de l'école du centre
Les bénéfices de la manifestation servent
à financer en partie le voyage des classes
de CE2 et CM1 de l'école du centre. Les
enfants partiront dans le Vercors où ils
pourront découvrir la spéléologie.
Ouverture des portes à 18h. Restauration
et buvette sur place  

Samedi 6 avril, 20h30, Dôme des
Grandes Ecuries à Chantilly
La symphonie des 40 ans du
Ménestrel
Le Ménestrel a 40 ans. à cette occasion, les
chœurs et orchestres interprèteront lors d'un
concert-anniversaire, des chœurs de Haydn
et Mozart, le Concerto pour basson... et la
Symphonie n°40 de Mozart.
Tarifs : adulte 20 euros, enfant 6 euros.
Renseignements : 03 44 58 02 90

Dimanche 7 avril, de 10h à 20h,
salle des fêtes
Championnat régional de scrabble 
Les joueurs de scrabble Duplicate de l'Oise,
du Val d'Oise et de Seine-Saint-Denis se
retrouvent pour disputer ce championnat en
3 parties 

Dimanche 7 avril 2013, de 9h30 à
18h, La Ferme 
6e  Rencontres inter-clubs 
Questions pour un champion 
Le club godvicien organise son tournoi. Toute
personne non inscrite dans un club est cor-
dialement invitée à assister gratuitement à
cette manifestation  qui lui permettra de 
découvrir l'association. Rafraîchissements,
boissons chaudes, gâteaux sur place. 
Renseignements au 03 44 57 71 93  

Mardi 9 avril, 20h, La Ferme
Conférence  : adolescence et troubles
du comportement
L'Adasco (Association d'accompagnement
scolaire) reçoit Christian Boeldieu, psycho-
logue clinicien pour une conférence sur les
troubles du comportement pendant l'adoles-
cence. 
Entrée libre 

jeudi 11 et vendredi 12 avril, de 9h
à 18h, Centre Anne-Marie Quéru
Stage d'auto-équilibration
L'association Présence et Bien-être vous
propose un stage d'auto-équilibration. Il a
pour but de participer au travail sur soi et
permet d'apprendre à gérer son stress et à
le faire diminuer. 
Renseignements au 03 44 57 55 28  

Jeudi 11 avril, de 9h à 11h, La
Joyeuse Théière
Les mots justes : atelier d’écriture
Venez créer vos propres textes en laissant
libre cours à votre imaginaire, à votre mé-
moire, à vos émotions...
Tarif : 12€ (l’atelier d’écriture + un café
ou un thé gourmand). Renseignements
et réservation au 06 61 90 96 11  

Mardi 30 avril, inscriptions
avant le 15 avril
Le musée des arts forains et le
village de Bercy
Entrez dans ce musée, niché au coeur
du quartier de Bercy à Paris. Un lieu
unique, peu ouvert au public qui ras-
semble des milliers d'objets rares :
pièces foraines anciennes, objets du
spectacle... Montez sur les manèges et
jouez aux jeux de foire d'autrefois.
Avant de profiter du petit village de
Bercy. 
Tarifs : 35 euros (non adhérent : 40
euros). Départ de Gouvieux à
13h30. Départ de Paris à 18h00.
Inscriptions au 06 50 25 14 07  

Samedi 27 avril, 20h, salle
des fêtes
Spectacle jazz, claquettes
et hip-hop
L'association Ten'Dance propose
deux heures de spectacle aux
danses variées. 
Entrée : 8 euros. Renseigne-
ments au 03 44 08 75 00  

jeudi 2 mai, de 15h à
18h, la Ferme
Don du sang

Vendredi 10 mai, 21h, la
Ferme
Le Jazz Club accueille
Sweet System 
Sweet System est un trio de
chanteuses. Elles proposent
un jazz ouvert, un mélange
de grands standards, de com-
positions, de reprises pop en
jazz (Mingus, Beatles, Co-
lette Renard, Rodgers and
Hammerstein, James
Moody...). 
Réservations :
03 44 21 21 66 
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en brefen bref
Keyane Korichi,

un judoka
godvicien aux
championnats
de France 

En mars dernier, Keyane Kori-
chi,  du club d'Arts Martiaux
des Trois Forêts, a participé
aux championnats Ile-de-
France cadets en judo.
Accusant 600 grammes de
trop, il a du combattre dans la
catégorie supérieure à la
sienne avec des judokas de 5
kg de plus que lui. Il est pour-
tant arrivé sur la deuxième
marche du podium. Il partici-
pera donc aux championnats
de France à Toulouse fin mars
et à la coupe de France cadets
FFJDA, début juin, à Ceyrat 

Un écrivain
conseil
à Gouvieux
Particuliers, entreprises, Ma-
rion Léandri peut vous aider
dans vos démarches rédac-
tionnelles :  correspondance,
rédaction de CV, exposés de
litiges, démarches administra-
tives, biographies et monogra-
phies, formation et ateliers
techniques, promotion et 
publicité, corrections, travaux
pour étudiants... Renseigne-
ments : 03 44 58 72 71 ou
06 71 75 26 07. 
m.leandri@laplumedoise.com

à la
recherche 
d’un emploi 
de proximité ?
Aline Lejeune, nouvelle
directrice de l’association 
Créneau-Emploi peut vous re-
cevoir tous les mercredis ma-
tins en mairie de Gouvieux.
Elle fera le point avec vous de
votre situation et vous propo-
sera des missions rémunérées
en fonction de votre domaine
de compétences. Afin d’être
accueilli dans de bonnes
conditions, prenez rendez-

vous au 03 44 21 65 80  

Adrien Picaut,
médaille d'or
français de danse
Adrien Picaut, 16 ans, vient
d'être médaillé d'or aux
championnats de France de
danse jazz de la Fédération
Française de Danse en caté-
gorie Youth.
Adrien a intégré les cours de
danse de Danielle Soubrillard
(école Takadanser) à l'âge de
5 ans 1/2. Emma Sylvain, pro-
fesseur de l'école, lui a choré-
graphié sa variation libre.
Après avoir été champion dé-
partemental et régional, il
s'est donc vu attribué "la 
récompense suprême", bien
méritée pour lui et ses profes-
seurs - chorégraphes.  

Trois nouvelles
formations santé
et tourisme à
l'INFA
L’institut de formation aux
métiers de l’hôtellerie-restau-
ration lance 3 nouvelles for-
mations pour la rentrée 2013 :
un BTS tourisme, un BTS dié-
tétique et une formation pro-
fessionnelle pour les futurs
managers en gastronomie et
santé. Trois formations pour
répondre aux besoins de deux
secteurs économiques en
plein essor : le tourisme et la
santé.
INFA Le Manoir / Gouvieux :

03 44 67 14 14  

Le succès
du bien-être 

Le salon du bien-être, début
mars, a fait le plein de visi-
teurs. Deux jours, 18 confé-
rences et 17 ateliers, pour
découvrir toutes les tech-
niques, des plus modernes
aux plus ancestrales, et pour
se sentir mieux. 500 per-
sonnes se sont initiées, entre
autres, à la géobiologie, la so-
nologie, le système Peat,
l'Ayurveda...  

Une nouvelle
kiné aux Courtils
Véronique Godard, masseur-
kinésithérapeute diplômée
d'Etat (rééducation fonction-
nelle de l'adulte, rééducation
fonctionnelle de l'enfant,
drainage lymphatique manuel)
est heureuse de vous informer
de sa collaboration avec
Erwann Evain, au cabinet
situé 7, avenue des courtils à
Gouvieux.
Tél. : 03 44 57 62 37  


