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Élus, nous sommes toujours exposés
aux risques d’accusation de partialité
voire de favoritisme. Ceci d’autant plus
que notre société, soupçonneuse, a de
moins en moins confiance.

Je suis très conscient de cela et des 
difficultés corrélatives.  Prenons le cas
des constructions qui se font parfois
sans autorisation : il est très difficile de
voir tous les recoins de la commune,
peut être depuis un hélicoptère au frais
du contribuable! Alors certains peu-
vent avoir le sentiment qu’ils se sont «
faits avoir » alors que d’autres sont pas-
sés au travers des filets. Comme pour
les excès de vitesse...

Il faut donc toujours être à la recherche
de dispositions nouvelles pour ne pas
prêter le flanc à la critique. 

Prenons deux exemples actuels, qui
auraient pu donner lieu à tant de soup-
çons si nous n’étions pas attentifs : 

- le choix des commerçants de la Place
Amic : il a été confié à un collège 
d’experts indépendants(chambre de
commerce, chambre des métiers, cabi-
net d’expertise alsacien, Oise Habitat)
qui ne comprend aucun élu et mieux,
aucune personne de Gouvieux ;

- les futurs acquéreurs des 14 apparte-
ments de la Place de la mairie (place
Amic) : comme nous pressentons qu’il
y aura beaucoup de demandes, un
huissier de justice en établira la liste en
fonction des arrivées des demandes
et/ou par tirage au sort. Et, j’ai de-
mandé aux élus de mon groupe et à
leur famille, bien qu’ils en aient le
droit, de ne pas se porter acquéreur.

Il faut faire le pari de la confiance.
Mais la confiance se mérite. Ces dispo-
sitions sont prises dans cette optique,
dont j’ai été et resterai toujours un fer-
vent adepte 

Patrice Marchand,
pour Gouvieux Passion.  
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La préemption de terrains et d’immeu-
bles par une commune ne devrait à
priori, ne soulever aucune objection
majeure de la part de ses administrés.
Il en serait de même pour la méthode
qui consisterait à geler temporairement
toute procédure et action en ce do-
maine.
En effet, seul ici doit être retenu l’intérêt
« collectif », celui de la population en-
tendue au sens large du terme.
Encore faudrait-il que la municipalité
concernée, Gouvieux, en l’occurrence,
ne les renvoient aux calendes grecques.
Ceci précisé, l’acceptation de toute
opération foncière engagée par la Mai-
rie dépendra de la nature exacte de
celle-ci. Il en serait ainsi, s’il s’agissait
de prévoir :
- la construction de logements (achats
ou locations), accessibles, à une grande
majorité de concitoyens,
- la création d’une « crèche municipale »
afin de suppléer aux insuffisances du
secteur privé,
- le développement des services publics
au sein de la commune.
Sur ce point, nous sommes très scep-
tiques, quant aux buts poursuivis par la
majorité municipale actuelle dans le
projet foncier discuté lors du dernier
conseil.
La Mairie justifie ce dernier en mettant
en exergue la préservation d’une cer-
taine perspective issue de notre histoire.
Cet arrangement nébuleux tiendrait si
notre commune se trouvait dans le
prolongement direct du château de
Chantilly.
Faute de satisfaire à cette exigence, il re-
lève plutôt d’un savant « enfumage »
des esprits. Surtout  que :
- les constructions projetées semble-
raient réservées à des activités dont le
caractère et l’intérêt ne sont pas percep-
tibles,
- la possibilité d’en affecter à l’habita-
tion se trouvant évoquée en dernière
analyse, dénuée, évidemment, de toute
finalité sociale.
C’est pourquoi nous rejetons ce plan à
effet de « mirage » 

René Barbe,
pour Gouvieux Ensemble et Solidaire.  
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- Le chômage bat des records.
- Les statistiques de l'INSEE montrent
que notre commune compte propor-
tionnellement deux fois moins d'em-
plois que Chantilly ou Senlis.
- Le chômage est la principale préoccu-
pation des Français.
À l'heure où la mobilisation de tous est
nécessaire, que prévoit le maire pour le
développement économique de Gou-
vieux ? Rien.
Le programme présenté par le Maire
aux élections municipales de 2008 ne
manquait pourtant pas de promesses.
Promesses qui finalement n'auront pas
été tenues, comme celle de « favoriser
l’artisanat, en créant un centre d’arti-
sans en périphérie ». À la première dif-
ficulté, le projet a été abandonné.
L'emploi n'est pas une priorité pour
l'équipe en place. Savez-vous que
parmi les missions confiées aux diffé-
rents maires adjoints, on n'en trouve au-
cune qui de près ou de loin pourrait
contribuer au dynamisme économique
de notre commune. Nulle trace de dé-
veloppement économique, de relation
avec les entreprises, les commerçants et
les artisans...
Pire, la mauvaise gestion par le maire
de la clinique des Jockeys a mis en péril
de nombreux
emplois au sein des entreprises victimes
de factures impayées.
Gouvieux mérite une autre politique
que celle menée par le Maire depuis
déjà trente ans maintenant.
Sans augmenter la charge fiscale, il est
possible de redéfinir les priorités.
Gouvieux ne manque pas d'atouts, no-
tamment un vaste territoire, la proximité
de Chantilly, un accès facile à Paris, une
population dynamique. Innovation, au-
dace et volonté nous permettrons de re-
lever les défis d'aujourd'hui et de
construire notre futur.
Une équipe jeune, volontaire et dyna-
mique se constitue pour vous proposer
une véritable alternative aux prochaines
élections municipales 

Jérôme Breuzet, Achour Radji
pour Mieux vivre à Gouvieux.   



actu’actu’
Le maire de Gouvieux, 

Patrice Marchand, assis-
tait, le 8 mai, à la commé-
moration de la victoire des
alliés devant le Monument
aux morts en présence des
personnalités civiles et mi-
litaires, des anciens com-
battants, des pompiers et
des enfants des écoles 
accompagnés de leurs en-
seignants.

L'association des Contribuables associés
est une association indépendante ayant pour
but de représenter le contribuable auprès
des pouvoirs publics et prône une gestion
plus économe des finances publiques fran-
çaises. L'association étudie les finances de
l'État et des collectivités locales depuis plus
de 20 ans. 
Les Contribuables associés ont récemment
constitué un Argus des communes qui attri-
bue une note à la gestion des finances des
36 000 communes françaises.

La "cote Argus" est constituée de deux
notes indépendantes. L'une situe la
commune en matière de dépenses par
habitant par rapport aux communes de
même taille ; l'autre est basée sur un
calcul plus complexe qui prend en
compte de nombreux critères : encours
et annuité de la dette, dépenses incom-
pressibles, autofinancement, mobilisa-
tion du potentiel fiscal, produits de
fonctionnement... 

Ces deux notes s'additionnent pour n'en for-
mer finalement qu'une.
À l'Argus des communes de cette association
indépendante, Gouvieux obtient la note de
20/20 pour la qualité de sa gestion financière.
Sur leur site internet, en renseignant simple-
ment le code postal et la commune, vous
pouvez consulter la note de la commune de
votre choix.
www.contr ibuables .org/argus-des-
communes
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Gouvieux obtient un 20/20
pour la gestion de ses finances

Le samedi 11 mai, avec
Hilko Redenius, le Maire
de Nümbrecht, il signait
une nouvelle fois l’acte de
jumelage entre nos deux
villes. Une volonté de réaf-
firmer 25 ans d'amitié
entre nos deux communes.
Tournoi de football, expo-
sition de peinture, randon-
née, bal et visite de la ville
étaient au programme du
séjour de nos correspon-
dants allemands. 

État-civilÉtat-civil :9<:�:9<4O
De décembre à mai

�.#;;.�0/; 3/12 Alice-Rose Pin 5/12 Alessio Delarue 7/12 Nathan Ndoko Christman
18/12 Aaron Bernard Deman 19/12 Allaïs Kaus-Mally 22/12 Axelle Cauche 24/12 Léna Ma-
hieu 2/01 Rafaël Andrieux Probst 3/01 Cornelia Seyvet 6/01 Luka Bary 12/01 Faustine Favrot
Le Calvez 15/01Mathilde Gauderlot 15/01 Alexis Vié 
16/01Alexis Bonnet 16/01 Ethan Lefevre 18/01 Aya Allakhsi 18/01Alyssia Daix Lenglet
20/01Victor Gac 18/02 Noah Govindasamy 22/02 Elena Feron 24/02 Zahya M’ze 1/03 Carla
Queiroga-Bryla 6/03 Willem Racine Richard 11/03 Thomas Lefranc 12/03 Magdalena Bluon

13/03 Balthazar Romain 19/03 Paul Berlot 22/03 Daniel Mamalet 2/03 Faye Antal Rhodes
9/04 Valentina Bécher-Serin 11/04 Alessandro Falappi 21/04 Ethan Vanmarcke 24/04 Jean Per-
roy 7/05 Ruben Goncalves 12/05 Ethan Lafon 12/05 Hugo Le Ruyet 15/05 Charlotte Pili 
.�#.1/; 12/12 Amine Mkadmini et Marie-Cecilia De Freitas 19/01 Atif Ishaque et Marie-
Cécile Rendu 23/02 Florent Marsal et Auriane Sacoman 23/03 Olivier Monsterleet et Nelly
Dua 11/04 Damien Bene et Oriane Boudin 13/04 Jacques Le Saoût et Evelyne Gagneux 13/04
Jérôme Mairesse et Catherine Lemaître 20/04 Gérard Martin et Aurore Legrand 20/04 Brice Ko-
sinski et Ana Estupinan Munoz 27/04 Adrien Darras et Sabrina Huet 3/05 Julien Magnier et
Sandrine Faria Teles 4/05 Nicolas Pasquet et Bénédicte Bruyer 18/05 Aurélien Alonso et Céline
Benoit 18/05 Didier Platel et Salomé Ponin-Auraye 
2�0�; 1/12 Andrée Le Cars Veuve Robert 2/12 Jeannine Gouturier Veuve Dupont 3/12 Hu-
guette Poupion 5/12 Jeannine Miché Veuve Jaouën 14/12 Jean-Claude Flobert 20/12 Gaston
Cotton 31/12 Denise Blanes Veuve Rodriguez 31/12 Guy Séguinet 3/01 Serge Pillon
13/01Geneviève Antosz Epouse Leblond 16/01 Rose Veillault Veuve Moreau 19/01 Pascal Le
Guilcher 22/01Anna Troha Epouse Spehar 24/01 Marie-Christiane Bourin Epouse Leclercq
25/01Claude Brousse 25/01Roland Faux 31/01 Nadine Luc 1/02 Isabel Lopez Veuve Gomez

12/02 Christian Glachant 13/02 Bernard Crouin  
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Quelques 40 adolescents volontaires participent au
service civique de solidarité : pendant 15 jours, ils
sont au service des plus âgés dans les établissements
médico-sociaux de la commune, tissant ainsi des
liens entre les générations, recevant en contrepartie
une indemnité de 300 euros de la mairie. 
L'opération été ados et le centre de loisirs accueillent
les enfants de 4 à 15 ans pour leur faire pratiquer
sports, excursions, jeux, camping... Un spectacle
marque toujours la fin du séjour des juilletistes et des
aoûtiens.
La bibliothèque propose une liste de lecture "coups
de coeur" : des livres qu'il ne fallait pas rater cette
année. Elle ouvre ses portes avec des horaires adap-
tés (9h-12h le mardi, jeudi et samedi ; 14h-18h le
mercredi et le vendredi) et un prêt élargi à 6 docu-
ments et 3 revues pendant un mois. 
Un bal populaire du 14 juillet a lieu... le 13. Il anime
la place Amic et célèbre, au son d'un orchestre, la
fête nationale. 
Certaines associations proposent des stages, l'agenda
de Contact s'en fait l'écho. Les cafés et les restaurants
sortent terrasses et cartes d'été. Les commerces de
centre ville et de périphérie restent à disposition des
clients.

La plaine de
jeux princi-

pale (une autre
plaine de jeux

existe dans le quar-
tier de Chaumont) est

réservée, pendant la pé-
riode estivale, aux Godvi-

ciens et habitants de l'Aire
cantilienne. Elle est ouverte

tous les jours : jeux pour enfants, mini-golf, terrain
de pétanque, mini-ferme et tournée du marchand de
glaces attendent petits et grands. 
Un skatepark est à la disposition des plus aguerris.
En simple spectateur, vous aurez peut-être la chance

d'assister à un jam des ROG. Comprenez une ren-
contre informelle des Riders On Gouvieux (voir 
ci-contre). 
Au sortir de la plaine de jeux, à quelques centaines
de mètres, les étangs de Toutevoie et les dizaines
d’hectares de bois communaux vous offrent un vrai
moment de nature. De nombreux sentiers, fermés à
la circulation automobile, relient les quatre coins de
Gouvieux. Des dépliants disponibles en mairie retra-
cent des balades aux difficultés variées et au charme
indéniable : Camp de César, bois des Bouleaux, bois
des Princesses, étangs de Toutevoie.

La fin de l'été est marquée par des manifestations au
succès toujours impressionnant : brocante, matinée
des associations, journées du patrimoine savent met-
tre du baume au coeur de chacun à la rentrée  
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Le tour des étangs de Tou-

tevoie est pour nombre de
Godviciens, une balade très
prisée. Si cela leur est possi-
ble, c'est parce qu'ils sont
municipaux et donc ouverts
au public. Il aurait pourtant
pu en être tout autrement. 
En effet, dans les années 80,
la Caisse d'allocation fami-
liale de l'Oise achète les
étangs Barbaut (du nom de
leur propriétaire) avec l'idée
d'en faire une base de loisirs.

Le président de la CAF prend
contact avec la mairie de
Gouvieux, mais celle-ci 
découvre qu'en réalité, elle
sera laissée pour compte
dans les décisions d'aména-
gements futurs. Or il s’agit
d’un site essentiel pour l’ave-
nir de la commune. 
La ville de Gouvieux engage
alors un long bras de fer 
juridique pour défendre les
intérêts de sa population. 
Cinq ans d'instances et
quelques présidents plus
tard, la CAF de l'Oise renon-
cera à son projet. Elle propo-
sera à la ville de racheter le
site. La vente se fera à un
prix convenable pour les
deux parties. Depuis lors, la
ville de Gouvieux entretient
les 14 hectares de plan
d'eau avec la volonté de
conserver au site son état 
naturel.

)LJJMEKO5DMJJNO

Micke, Anthony, Sami,

Romain, Lucas et les

autres ont un point

commun : ils sont des

ROG, des Riders On

Gouvieux. Un groupe de

jeunes addicts du skate,

roller et autres BMX (vélo

spécifique) qui pratiquent

régulièrement. 

Cherchez-les du côté de

la plaine de jeux, à

gauche et levez la tête :

ils sont en plein 360°. Ce

n'est pas la température,

quoique... C'est une

figure de style qui

consiste à faire un tour

complet, en l'air, avec

un vélo. 

Depuis quelques années,

ce collectif de jeunes

godviciens se retrouve

autour du skatepark de

Gouvieux pour donner

libre cours à sa passion et

rivaliser d'adresse.

"Liker" leurs pages

Facebook "Riders on

Gouvieux" ou "skatepark

Gouvieux" et les vidéos

de leurs exploits.

Le pont de Toutevoie, une manière originale
de rejoindre les étangs du même nom

Pendant l'été, 40 adolescents effectuent leur
service civique de solidarité auprès des plus âgés

La bibliothèque,
pour faire le plein de lectures

Au bout de l'avenue de Toutevoie,
l'Oise fait partie du paysage godvicien



sortir
Gouvieuxsortir

Gouvieux

a
g
e
n
d
a

à à

&NKFGNFMO<!O7IMKO :<BO $LO�NG@N

0EKCNGH
Le jazz club accueille le

Dany Doriz quartet 
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Samedi 22 juin 
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18h30 Abracadaflute

19h00 Avel wreiz

19h30 Enéré

20h00 La Govelène

;IGODLOADLCN

FNODLO@LMGMN

17h30 Arkademia

18h30 Mediator 

19h30 Sabbottage  

20h15 Avel Wreiz  

20h45 Celinda Mouv

21h45 Silverkiss  

23h00 Feu de la Saint-Jean

23h30 Keep going David

���&/.�
2LKJODNOALGC

FNODLO8M8DMEHB%6IN
20h00 Jetlagers  
21h00 Enéré (jazz)
22h00 Jetlagers

Les Jetlagers,
groupe pop-rock

inaugureront une
nouvelle scène à

Gouvieux dans le
parc de la 

bibliothèque :
Greenday, ZZtop,

U2, Coldplay, Muse
sans oublier

quelques titres
phares français

d’Indochine, Noir
Désir, Astonvilla

sont au menu.



2IO<NGOOLIO49O7IMKO
/,AEJMHMEKJO 

0LGKNHJ
�O )BEHEJO FNO >E+L5NJ
F"/IGEANO NHO F".@?3
GM6INOFIO;IF""
Antonia Neyrens et Jean-
Luc Mercier exposent et par-
tagent chacun leurs carnets
de voyage. Ils vous proposent
en outre une rencontre cou-
rant juin (voir ci-après)

#KJCGMAHMEKOEI>NGHNOF%J
'OAG?JNKHO 2M@LKCBN
:4O7IMK=OF?ALGHO'O B=
ALG�MK5OFIO5+@KLJNO
$NOCB�HNLIOFNO&NGJLMDDNJ=
ALJJNAEGHOAEIGO4�9OLKJ
F-�MJHEMGN

L'association Les sorties d'Aline
vous propose de visiter, à votre
rythme, le château, le grand et
petit Trianon, le domaine de
Marie-Antoinette et les expositions
temporaires. Flânez dans le parc et
assistez au spectacle des Grandes
Eaux musicales dans les jardins, la
journée. Pique-nique à prévoir.
Tarifs : 70 € (non adhérent : 75 €).
Départ de Gouvieux à 8h00. Départ
de Versailles à 17h30.
Inscriptions au 06 50 25 14 07

&NKFGNFMO�O7IMK=O:9B49=ONK
@LMGMN=OJLDDNOFNJO@LGML5NJ
0EK*?GNKCN
$-.@?GM6INOFIOJIFONKO>?DEO
Un projet, un vélo et une volonté de fer
suffisent parfois à bousculer des mon-
tagnes. Fort de ce principe, Jean-Luc
Mercier, ancien enseignant à Gouvieux,
décide de partir vivre son « rêve de gosse » :
des aventures quotidiennes en vélo à tra-
vers l’Europe et l’Amérique du sud 

;L@NFMO ONHOFM@LKCBNO�O7IMK=
FNO<9BO'O< B=OJLDDNOFNJO*�HNJO
/,AEJMHMEKOFNJOLHNDMNGJOF-.GHJONHO$EMJMGJ
L'association expose les travaux réalisés par
les adultes et les enfants de tous les ateliers :
dessin, peinture, nu adulte, modelage, po-
terie, cartonnage, abat-jour, peinture sur
soie, encadrement.
Présentation et illustrations de cours d'an-
glais, des sorties culturelles, de l'oenologie
et des groupes de marche  

2M@LKCBNO�O7IMK=OFNO<9B49O'O<:B=O$L
�E+NIJNO�B?M%GNO�<=OGINOFNO0BLKHMDD+�
0L*?OABMDE
Est-il nécessaire de comprendre une œuvre
d'art pour l'apprécier ? 

2M@LKCBNO�O7IMK=O<<BONHO<�B=OJLDDN
FIO4�=OGINO�DLKCBN
;HL5NJOGMGNONHOJEK
Martine Guiborat, de l'association Présence
et Bien-être, vous propose de découvrir les
bienfaits du rire et du rééquilibrage par le son
et les vibrations lors de deux stages séparés. 
Réservation : 03 44 57 55 28
ou 06 99 20 49 26  

LGFMO<<O7IMK=O:9B99=OJLDDNOFNJO*�HNJ
;ANCHLCDNO)DLMJMGOFNO$MGN
L'association Plaisir de Lire présente son
spectacle d’expression orale et théâtrale,
par les élèves de Catherine Bellina  

;L@NFMO<�O7IMK=O<!B=O8M8DMEHB%6IN
�NKCEKHGNOJIGODNOCLGKNHOFNO>E+L5N
Avec Antonia Neyrens, auteure, illustratrice,
carnettiste, voyageuse, rêveuse, poète... sans
frontières. Elle donne techniques et astuces
pour réaliser des carnets de voyage originaux. 
Public : ados, adultes

;L@NFMO<�O7IMK=O<�BONHO:9B=
�L�NKCNGMNOFNO0GNMDO
;ANCHLCDNOFNOFLKJN
L'école de danse Takadanser, regroupant les
élèves de Gouvieux, Lamorlaye, Coye-la-
Forêt, présente son spectacle aux 2 horaires. 
Adultes 10€ (enfants jusque 12 ans : 6€)
Renseignements et réservations :  03 60 46
03 58 ou takadanser60@gmail.com  

2M@LKCBNO<�O7IMK=OFNO�BO'O< B
;HL5NOFNOJEABGEDE5MN
Martine Gauthier, de l'association Présence
et Bien-être, vous propose un stage de travail
sur son intuition, ses émotions, la confiance
en soi par le biais de la sophrologie. 
Réservation au 03 44 57 55 28 

;L@NFMO::ONHOFM@LKCBNO:4=OFNO�BO'
< B=OJHLFNO@IKMCMALD
�EIGKEMOFNO*EEH8LDDOFNJO�3<:OLKJ
Près de 500 jeunes participeront au tradi-
tionnel tournoi de football organisé par
l'US Gouvieux. Le samedi est réservé aux
6-8 ans, le dimanche aux 9-12 ans. 
Buvette et restauration sur place  

&NKFGNFMO: =O< B49=ODLO�NG@N
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Présentation de la saison 2013-2014
de la Faïencerie (théâtre, spectacles…)
Renseignements : 03 44 57 48 63  
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L’association de gymnastique artis-
tique de Gouvieux organise sa fête
de fin d’année. 
Entrée libre  
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Sur la base d'un répertoire Pop-Rock, l'asso-
ciation Médiator vous propose deux sessions
de 4 jours au choix pour enregistrer votre pro-
pre CD. Ce "stage d’enregistrement" est ou-
vert aux musiciens ou chanteurs(es) ayant un
niveau de pratique instrumental suffisant.
Renseignements : 06 87 45 64 17 ou
ecolemediator@orange.fr
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Arts et Loisirs organise un stage d'été ini-
tiation à l'aquarelle. Pour enfants de 7 à
10 ans. Renseignements auprès de Laure
Garat au 06 07 71 29 88 lauremaire@hot-
mail.fr et www.artsetloisirs.net
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Sur 3 séances dans un week-end : 
samedi matin, samedi après-midi et 
dimanche matin. 
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Renseignements au 06 16 99 33 06.
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Les dimanches et jours fériés,
l'utilisation des matériels
bruyants est interdite toute la
journée. Les autres jours,
cette utilisation est autorisée
le matin de 9h à 12h et
l'après-midi de 14h à 19h du
lundi au vendredi et de 9
heures à 12h et de 15h à 19h
le samedi. Ces horaires visent
à préserver votre tranquillité,
y compris aux heures des
repas. L'utilisation des maté-
riels les plus bruyants : souf-
fleurs de feuilles, appareils à
turbine... n'est autorisée que
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis matins de 9h à 12 h 
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En application des disposi-
tions de la loi n°78-788 du 28
juillet 1978 modifiée, portant
réforme de la procédure pé-
nale sur la police judiciaire et
le jury d’assises, les maires
des communes de plus de
1 300 habitants doivent pro-
céder au tirage au sort public
nominatif des jurés. Pour
Gouvieux, ce nombre est fixé
par arrêté préfectoral à 8. Ce
tirage au sort public aura lieu
le mardi 4 juin, à 10h, en
salle du conseil municipal 
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Claire Frechet est céramiste,
une artiste créatrice d'objets
d'art en faïence, décoratifs et
utilitaires. Objets réalisés à la
plaque, au colombin ou au
tour, ses créations s'enraci-
nent dans un processus de
« brunissage » de la faïence.

Cette technique consiste à
polir longtemps et plusieurs
fois l’argile encore crue avec
les pierres semi-précieuses
d'agate et de quartz.
Les matières premières sont
des faïences de différentes
sortes et de différentes cou-
leurs sur lesquelles elle 
applique un jus d’oxyde au
pinceau avant le polissage
qu’elle enfume après une
cuisson au four électrique. 
Elle expose et vend ses créa-
tions toute l'année dans le
quartier des Troglodytes, au
18, impasse des Carrières.
L'atelier est ouvert tous les
jours de la semaine mais il est
plus sage de contacter Claire
avant une visite.
Elle propose en outre des
stages en modelage, tournage
et décor de l'argile ou sur
faïence pour enfants et
adultes. Renseignements au
06 16 99 33 06 
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Christophe Blanc a reçu le
prix de la ville de Gouvieux
lors du salon de photo orga-
nisé par Arts et Loisirs pour
cette photo prise lors du feu
d'artifice de Noël 2012 à
Gouvieux. Tous les ans, la
ville de Gouvieux attribue un
prix et achète l'oeuvre à l'ar-
tiste photographe. La photo
rejoint le patrimoine artis-
tique de la ville. Le prix est
accroché sur les murs inté-
rieurs de la mairie. 
Christophe Blanc a deux pas-
sions : la photographie et les
feux d'artifice. Il les combine
en assistant, accompagné de
son matériel photo, aux diffé-
rents spectacles pyrotech-
niques notamment dans
l’Oise. Son site :
christopheblanc.free.fr 
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Située au 11, rue de Roth-
schild, la Sandrinette est une
boutique de décoration où se
mêlent le moderne avec des
marques comme Comptoir de
Famille, Fox Trot... et de la
brocante ainsi qu'un petit
rayon dédié aux créatrices de
point de croix et des kits de
cuisine. 
La boutique dispose d'un
blog pour tenir au courant des
arrivages réguliers : 
lasandrinette.canalblog.com 
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À l'occasion des vacances
d'été, l'Accueil de Loisirs de
Gouvieux ouvrira  ses portes
du 8 juillet au 30 août, de
9h30 à 17h30, pour les 
enfants de 4 à 15 ans. Les ins-
criptions sont possibles, centre
A.-M. Quéru, 12, rue de Roth-
schild, en juin : les mercredis
5,12,19 et 26 de 14h à 17h ;
les samedis 8 et 15 de 10h à
12h ; les vendredis 14, 21 et
28 de 17h30 à 19h  
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Pour inscrire ou réinscrire votre
enfant à la cantine et/ou à
l'étude dirigée pour la rentrée,
un nouveau dossier est dispo-
nible en Mairie ou en téléchar-
gement sur www.gouvieux.fr.
La date limite de dépôt en mai-
rie est le 31 juillet. Attention, le
nombre de places est limité.
Tout dossier incomplet ne sera
pas pris en compte  


