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Plaisir de Lire

Faciliter le goût 
de la lecture

Dossier
Aqualis ne désemplit pas

Fête de la

musique

Le 20 juin, dans 
le Parc de la

bibliothèque aussi
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Gouvieux

Sortir

Concert de la
chorale de
Dorking, 
le 5 juillet

En Bref

Frasquita gagne 
le prix de la ville 
de Gouvieux
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Aqualis, la piscine située à Gouvieux, est plébiscitée
par les quelques 200 000 visiteurs, Godviciens et ha-
bitants des communes alentours qui la fréquentent.
Elle a néanmoins besoin de grandir pour accueillir les
nouvelles pratiques sportives, de faire une cure de jou-
vence et de maîtriser mieux encore ses coûts d'exploi-
tation. 

Installé au cœur de la verdure,
Aqualis, le centre aquatique de
l'Aire cantilienne, séduit d'emblée
par la beauté et la qualité de ses ins-
tallations. C'était le parti retenu lors
de sa conception : réaliser, non pas
seulement un bassin pour nager,
mais un centre de loisirs aquatiques
avec une offre pour tous les âges et
pour tous les usages.

On peut y nager évidemment mais
on peut aussi y barboter gentiment
sous les jets d'eau, danser dans des
soirées fluos, pique-niquer en fa-
mille sur les pelouses, profiter du
spa... et faire de l'aquabike ou de
l'aquagym, de nouvelles formes de
sport qui se sont beaucoup dévelop-
pées ces dernières années.

L’atout fondamental d'Aqualis, c'est sa vocation à pro-
poser des activités qui satisfont le plus grand nombre,
des nageurs assidus de la semaine aux familles en week-
end, et dans des amplitudes horaires extrêmement
larges. Aqualis, excepté les fermetures techniques obli-
gatoires, ne ferme que 5 jours par an.

Mais la piscine est victime de son succès et du temps
qui passe. Le nombre élevé de visiteurs sature certains
jours le site et les parkings, les activités sportives plus
bruyantes côtoient les usagers à la recherche de calme.
Bon an, mal an, les installations vieillissent, des fuites
apparaissent, les plages se tassent et les coûts d'exploi-
tation (consommation d'énergie, réparations...) vont
grandissant.
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Aqualis, la piscine de l’Aire cantilienne, est située sur notre
commune. Ce n'est pas tout à fait par hasard... C'est un des
fruits de notre politique foncière. Ces terrains, dans la zone
dite "du Chauffour" sont devenus propriété communale au
début des années 90. Ils permettaient de clore l’opération
immobilière du Parc des Aigles et nous avons exigé qu’ils
nous soient remis par le promoteur sans contrepartie.

Cette zone est sensible en terme d'environnement. Le fait
de devenir propriété communale permettait de mieux en
garder le contrôle et de pouvoir accueillir le cas échéant
une activité de qualité.

C’est ce qui s’est passé. Car en 1998-1999, la question de
l'adhésion de la commune de Gouvieux à la Communauté
de Communes de l'Aire Cantilienne s'est posée. Nous
avons, à cette occasion, souhaité que soient examinées les
conditions de construction et de financement d'une piscine
pour l'ensemble des habitants de l'Aire cantilienne. Et, parce
que nous étions devenus propriétaire de ce terrain, nous
avons offert à la Communauté de communes de l’Aire can-
tilienne 1,5 hectare pour accueillir le projet.

Au sein de l’Aire cantilienne, nous avons insisté sur la
conception et la construction d'une structure de qualité qui
privilégie un usage d'agrément et de loisirs plutôt qu'une
piscine de compétiteurs. Depuis lors, les quelques 206 000
visiteurs annuels montrent que l’Aire cantilienne et la com-
mune de Gouvieux ne se sont pas trompés.

Mais les pratiques et les usages évoluent. Aquagym, aqua-
bike, aquafitness, les activités nouvelles, dans l'eau mais
aussi autour des bassins, se développent.  Il convient d'en
tenir compte pour continuer à conserver à Aqualis le succès
qu'on lui connaît.

C'est le but principal du projet que porte actuellement la
Communauté de communes et adopté tout récemment par
les élus communautaires. Il verra, dans les prochaines 
années, la réhabilitation de la structure existante et la créa-
tion d'un second bassin dédié à ces nouvelles pratiques.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Premier Vice-Président du Conseil départemental de l’Oise,
Président du Parc naturel régional
Oise - Pays de France 

Le bien commun

Aqualis ne   



       
        

      
        

        
        
 

     
    

   
        

     
      

    
     
       
   

     
     

      
    

     
      

    
     
   

       
        

         
      

      
       

          
        

         
        

        
        

    

Pour conserver à Aqualis toutes ses qualités, les élus de
la Communauté de communes ont décidé de lancer un
vaste programme de travaux de réhabilitation partielle et
d'extension du centre aquatique.

Un bassin pour la remise en forme
La remise au goût du jour est le mot d'ordre du projet, avec
la volonté d'accentuer la vocation "sport-santé" de l'équi-

pement. Ainsi une lagune de jeux de 20 m2 et un bassin
de 100 m2 vont être créés. Ce dernier sera dédié aux acti-
vités de remise en forme et sera séparé du bassin actuel
pour éviter la gêne sonore.

L'espace forme actuel sera complètement réaménagé,
avec la création d'une salle de cardiotraining, d'un espace
sauna-hammam-douche froide et de vestiaires associés.

Moins visible, mais tout aussi nécessaire, la remise aux
normes et l'amélioration technique de l'équipement
(plages extérieures, couverture des bassins extérieurs, cen-
trale double flux...) doivent permettre d'assurer la maîtrise
des coûts de fonctionnement qui est considérée comme
un impératif dans ce projet.

Les 800 m2 d'extension ou de réhabilitation représentent
de nombreux mois de chantier pendant lesquels les élus
ont explicitement émis le voeux que la piscine reste ou-
verte  autant qu'il est possible. 

Il faudra donc du temps avant de découvrir le nouveau vi-
sage d'Aqualis. La consultation pour le choix d'un archi-
tecte va être lancée. Viendra ensuite celle des entreprises

prestataires avant que les travaux ne commencent.
Pour l'heure, le centre aquatique se prépare à vous
accueillir cet été dans les meilleures conditions

200 places à trouver

Le succès actuel et l'extension 
future de la piscine obligeront à

trouver, aux abords d'Aqualis, 200
places de parking supplémentaires.

La réflexion menée sur la zone du
Clos du Roy toute proche devra

donc tenir compte de 
cet impératif Deux fermetures

annuelles pour

une eau de qualité
La législation oblige les
piscines françaises à 
procéder à deux 
révisions techniques
complètes tous les ans.
Afin de garantir l'hygiène
et la qualité de l'eau, les
bassins sont vidés, les
fonds de bassin et les 
canalisations sont 
nettoyés, les filtres 
changés. En dehors de
ces deux fermetures
techniques obligatoires,
Aqualis ne ferme que 
5 jours par an

Du nouveau 

cet été : des 

structures 

gonflables 
Sur les pelouses, cet été,
des structures gonflables
vont agrémenter les 
journées des plus jeunes,
alors que le samedi 25
juillet, les plus grands
pourront profiter d'une
soirée fluo avec DJ

   désemplit pas
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Rejoignez les

Amis du Musée

Condé 
Les Amis du Musée Condé est
une association d'aide à la
préservation et la restauration
du Château de Chantilly. En
soutenant le premier mécène
du Musée Condé, vous béné-
ficiez également d'un accès
au parc, au château et aux ex-
positions du Jeu de Paume
gratuitement de manière per-
manente. 
Votre adhésion est défiscali-
sée à hauteur de 66 %. Coti-
sation individuelle : 45 €
(15,30 € après défiscalisa-
tion). Cotisation couple : 70 €
(23,80 € après défiscalisa-
tion). Renseignements :
www.amismuseecondechan-
tilly.com et 03 44 62 62 82

Erratum entre 

Ateliers 
Contrairement à ce que vous
annonçait le numéro de
Contact de mai, ce n'est pas
Camille mais Catherine qui
exerce l'activité de tapissière
décoratrice d’ameublement,
rue Baronne James de Roth-
schild (Atelier de Catherine :
06 70 87 88 66).

Quant à l'Atelier de Camille
Flutre, il se trouve au 63, rue
de Lamorlaye. Camille est di-
plômée de l'école de la
Bonne Graine à Paris, la plus
ancienne école d'ameuble-
ment de France. Elle répond
au 03 44 57 24 13 ou au
06 72 68 94 25  

Vacances d'été :

inscriptions au

centre de loisirs    
Les inscriptions sont ouvertes
les mercredis 10, 17 et 24
juin, de 14h à 17h ; les ven-
dredis 12 et 26 juin, de 17h30
à 19h ; les samedis 6, 13 et 20
juin, de 10h à 12h, salle
Anne- Marie Quéru, 12, rue
Baronne James de Rothschild.
Renseignements : 
06 15 30 75 88  

Plaisir de lire

Faciliter le besoin et le goût de lire dans un contexte ami-
cal, tel est le but de ces activités gratuites, réservées aux
enfants et aux adultes de Gouvieux. Elles sont reliées au
Centre communal d'action sociale de la Mairie de Gou-
vieux, en partenariat avec la Mairie et les écoles primaires
de la ville. Elles sont organisées en séances individuelles
ou en petits groupes : une à deux séances hebdomadaires,
de début octobre à mi-juin.
• Activités enfants :
- Langage autour de contes et de jeux d'éveil pour les   
petits de maternelle en moyenne ou grande section.
- Lecture-plaisir pour les enfants de classes primaires à
partir de supports variés : livres, petites histoires, revues,
nombreux  jeux coopératifs centrés sur la lecture, sites 
informatiques sélectionnés, etc. Option expression théâ-
trale et lecture expressive pour les enfants en CE2, CM1
et CM2. 
• Activités adultes tous niveaux : parler, lire, écrire mieux
le français. Conversation française en option supplémen-
taire ; préparation aux tests de connaissances Français
Langue Etrangère ; préparation linguistique, culturelle et
civique pour postulant(e)s à la Nationalité Française.

Selon les activités, les séances sont données  à la maison
de Plaisir de Lire au 24 bis, rue de la Mairie, à la Ferme,
à la salle Saint-Jacques ou au centre A.-M. Quéru.

Contacts
Tél. : 03 44 74 17 63
Activités enfants : 06 10 81 06 52
Activités adultes : 06 10 80 93 35  
Mail : plaisirdelire.gouvieux@orange.fr

Réinscriptions début juin, inscriptions

nouvelles en septembre au Forum 

des associations

Cantine et étude

dirigée 2015-2016 :

inscriptions sur

dossier  
Pour inscrire ou réinscrire
votre enfant à la cantine et/ou
à l'étude dirigée pour la pro-
chaine rentrée scolaire, un
nouveau dossier est disponi-
ble en Mairie ou en téléchar-
gement sur www.gouvieux.fr,
début juin. La date limite de
dépôt en mairie est le 19 juin.
Attention, le nombre de
places est limité  

Que faire de

votre ado 

en juillet ?    
L'opération “Pack-Ados”, 
organisée par la mairie de
Gouvieux, est faite pour
lui/elle !
Au menu ? Sport et sorties
pour les jeunes de 13 à 16
ans, du lundi au vendredi, de
13h30 à 17h30. Il est prévu
également une sortie camping
à Guérard durant la première
semaine avec, au programme,
canoë, veillées et randonnée
VTT.
Renseignements :
06 11 21 33 70 ou 
acmgouvieux@gmail.com.
Inscriptions possibles dans les
mêmes conditions que pour
le centre de loisirs ou au 
06 11 21 33 70 (voir ci-
dessus)  

Gouvieux gagne

la coupe de l'Oise
Le Gouvieux Basket Oise a
remporté la coupe de l'Oise
2015 contre Margny, pourtant
favorite avant le match, sur le
score sans appel de 81 à 69  



Inscriptions à 

la brocante de

Gouvieux
La brocante aura lieu le 
dimanche 6 septembre. Pour
pouvoir exposer, il est néces-
saire de s'inscrire avant le 25
juillet à L'Echoppe (rue de
Rothschild) et à Tillt Hommes
(avenue des Courtils) ou avant
le 30 août au CIC, rue de la
Mairie. 
Téléchargement possible des
bulletins d'inscription sur
www.commercesdegou-
vieux.fr 

Inscriptions aux

TAP
Pour inscrire ou réinscrire
votre enfant aux TAP ( Temps
d’Activité Périscolaire) pour la
rentrée scolaire 2015/2016,
un nouveau dossier est dispo-
nible à l’accueil de la Mairie
ou en téléchargement sur
www.gouvieux.fr. 
Par ailleurs, un dossier sera
remis à chaque élève par son
enseignant 

Cours de Fatima,

gratuits en juin
Pour préparer votre rentrée
sportive, le club de Gymnas-
tique artistique de Gouvieux
vous propose d'essayer ses
différents cours : lundi 20h-
21h, mercredi 9h-10h, jeudi
10h-11h et jeudi 20h-21h du-
rant tout le mois de juin, sans
engagement de votre part. Ses
nouveaux cours de jumping
sur trampoline ou bien les
cours de Fitness, renforce-
ment musculaire, tonification,
yoga ou taï chi.
Renseignements au 
06 42 41 60 86 

Constitution du

jury d’Assises de

l’Oise
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
1300 habitants doivent procé-
der au tirage au sort public
nominatif des jurés. Pour
Gouvieux, ce nombre est fixé
par arrêté préfectoral à 24. Ce
tirage au sort public aura lieu
le mardi 16 juin, à 10h, en
salle du conseil municipal  

En vélo jusqu'à Eu
L'école cyclo a passé 4 jours
en baie de Somme durant les
vacances de printemps. Elle
s'est rendue en VTT à Eu et le
Tréport. Sur place, les jeunes
ont pris le petit train à vapeur
qui longe la baie de Saint-
Valéry au Crotoy  

Inscriptions au

concours des 

maisons et 

balcons fleuris
Le concours annuel récom-
pense à la fois les balcons et
les maisons les mieux fleuris
de la commune. L'inscription
au concours est d'ores et déjà
possible et ce jusqu'au 1er

juillet, à l’accueil de la mairie
de Gouvieux  

Réviser ses

maths en juin 
L'association "Les mathéma-
tiques autrement" vous pro-
pose, pendant le mois de
juin, des stages intensifs de
révision maths et physique
pour les épreuves du Bac et
du Brevet. 
Renseignements : 
06 70 54 44 23 ou 
afouillet60@gmail.com  

Plaine de jeux :

pensez à votre

carte d'accès !  
L'accès à la plaine de jeux, si-
tuée derrière le gymnase, est
règlementé, afin de garantir
l’accès aux Godviciens et aux
résidents de la Communauté
de communes de l’Aire Can-
tilienne.
Il est nécessaire de se munir
d'une carte d'accès. Pour les
Godviciens : la carte familiale
délivrée ces dernières années
est toujours valable. Pour les
résidents de la Communauté
de communes de l’Aire Can-
tilienne, la carte délivrée en
2013 et 2014 reste valable. 
Pour obtenir un accès, rem-
plissez le formulaire téléchar-
geable sur www.gouvieux.fr
ou disponible à l'accueil de la
mairie de Gouvieux  

N°s
utiles
N°s 
utiles

Faites le 3237 pour connaître la

pharmacie de garde la plus

proche de chez vous.

15 SAMU

17 POLICE

18 POMPIERS

119 Enfance maltraitée

115 Sans abri

116000 Enfants disparus

0825 812 822 Centre anti-poison

SOS Médecins Oise 

03 44 66 44 66

37, bd Jean Biondi à Creil

Mairie de Gouvieux 

03 44 67 13 13

L'AJ Auxerre à

Gouvieux   
Le jeudi 28 mai, le célèbre
club bourguignon a fait étape
à Gouvieux pour préparer la
finale de la Coupe de France
de Football. L'entraînement a
eu lieu à huis clos au stade
municipal 

Vous arrivez à

Gouvieux ? 
La mairie de Gouvieux 
propose aux nouveaux 

arrivants des manifestations
spécifiques (invitations, 

découverte de la ville...).
Manifestez-vous auprès de

l'accueil de la mairie au 
03 44 67 13 13 ou 

avoegelin.gouvieux@orange.fr

Séjour de 
randonnée 
pédestre à 
Nümbrecht.
Du 4 au 7 juillet, à Nüm-
brecht, séjour ouvert aux ha-
bitants de Gouvieux. 
Au programme, randonnées
avec des Allemands, une jour-
née à Cologne (visite de la
Cathédrale, balade sur le
Rhin, shopping, petite rando). 
Inscriptions avant le 8 juin au
06 33 19 44 26 

Prix de la ville de Gouvieux
La jument Frasquita, appartenant à Mme Victoria Gadbin,
entraînée par Henri Alex Pantall et montée par Fabrice Veron
a remporté le Prix de Gouvieux, sous les yeux de M. Mat-
thieu Vincent, directeur de France Galop à Chantilly et M.
Yves de Chevigny, ancien directeur de France Galop. A cette
occasion, la ville de Gouvieux remettait aux vainqueurs des
bouteilles de "Perles de Gouvieux", le vin méthode cham-
penoise des vignes godviciennes.



tribunes librestribunes libres
Tribune

Gouvieux à Cœur
Beaucoup de centres-villes se désertifient
ou n’accueillent plus que des entreprises
de services.
Pour lutter contre ceci, la commune de
Gouvieux mène une politique volonta-
riste depuis plusieurs années : études
commerciales, facilitation du stationne-
ment, discussions avec les propriétaires
de fonds de commerce, collaboration
avec l’association des commerçants et ar-
tisans de Gouvieux pour des actions com-
munes telles que la brocante et le marché
de noël, achats de murs commerciaux, ré-
daction de baux commerciaux spécialisés
à une activité et non « tous commerces ».
Il est alors essentiel de ne pas accepter les
influences et sollicitations extérieures.
L’argent en jeu laisse imaginer les intérêts
qui pourraient s’exprimer.
Pour couper court à toute pression, nous
avons missionné un comité de sélection
composé de spécialistes (chambres des
métiers et de commerce, cabinet spécia-
lisé, Oise Habitat). Nous l’avons voulu
sans élus et sans aucune personne de
Gouvieux pour être totalement indépen-
dant. Il dispose d’un cahier des charges
reprenant les objectifs communaux (dé-
velopper la chalandise, accepter une
concurrence mais éviter ce qui pourrait
mettre en péril les commerces existants).
C’est le comité seul qui choisit les com-
merces à installer dans les boutiques
communales. Trois communes de l’Oise
nous ont contacté pour suivre la même
procédure.
Avec l’attribution de la dernière cellule
commerciale de la place Amic, la mission
du comité s’est arrêtée. 
Cependant, nous souhaitons encore bé-
néficier de son expertise. Nous propose-
rons donc au Conseil Municipal de voter
la poursuite de cette mission pour le choix
d’un nouveau commerce à chaque départ
de murs appartenant à la commune. Cette
mission devra évidemment prendre en
compte le développement récent de la
zone commerciale de Saint Maximin.
Nous poursuivons donc notre engage-
ment pour l’attractivité du centre-bourg,
la qualité des commerces du marché et la
diversification des activités sédentaires 

Patrice Marchand pour le 
Groupe Gouvieux à cœur

Tribune

Ensemble pour Gouvieux
Une hausse d’impôts inacceptable !
Le dernier conseil municipal a vu les
conseillers de la majorité voter comme
un seul homme en faveur de l’augmen-
tation d’impôts demandée par le maire.
Alors que les responsables politiques
de tout bord se succèdent dans les mé-
dias pour dénoncer le ras-le-bol fiscal,
les élus locaux n’ont aucun scrupule à
augmenter les impôts. Les impôts vont
augmenter de 30% sur la part dévolue
à la Communauté de Communes mais
le maire n’a pas hésité à augmenter en-
core la pression fiscale au prétexte du
coût de la réforme des rythmes sco-
laires mais surtout de la baisse de la do-
tation de l’Etat.
Sur ce dernier point, il est intéressant
d’apporter quelques éléments de com-
préhension. 
Le Gouvernement a entrepris le défi,
trop longtemps repoussé, de rétablir
l’équilibre budgétaire structurel de la
France à l’horizon 2017… et a an-
noncé qu’un effort de 50 Mds€ devrait
être réalisé d’ici 2017… les collectivi-
tés locales seront mises à contribution
à hauteur de  11 Milliards € via une
baisse des dotations qu’elles perçoivent
de l’Etat… (Association des Régions de
France)
Alors que deux tiers des communes
n’ont pas augmenté les impôts 2015, le
maire est incapable de revoir ses choix
budgétaires. 
Notre proposition ? Que cesse cette fré-
nésie d’acquisitions immobilières (1
M€ en 2015 à comparer aux 135000€
des rythmes scolaires). Le maire joue
au marchand de biens depuis plus de
trente ans. La commune est aujourd’hui
propriétaire de murs commerciaux, de
terrains constructibles, de maisons in-
dividuelles… Le maire confond impôts
et fonds commun de placement !
En plus, le maire a les yeux plus gros
que le ventre. On achète, on achète
mais les projets restent dans les cartons.
Et le coût d’entretien de ce patrimoine
explose (environ +30% en 2014).
Attention, avec le même raisonnement,
les impôts vont encore augmenter en
2016 et 2017 ! 

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com

06 51 69 78 09

fête de
la mu-
siquefête
de la

musique

Samedi 20 juin

Place Amic  
Début des festivités à 17h : 

• 17h : Arkadémia, 

• 18h15 : Médiator,

• 19h30 :  Célinda Mouv', 

• 20h15 : No fish no rabbit,

• 22h : Keep loving,

• 23h : feu de la Saint-Jean,

• 23h30 : Keep loving.

Eglise 

Sainte-Geneviève 
• 17h30 : Abracadaflûte,

• 18h : Govelène,

• 19h : Ensemble baroque,

• 19h45 : Enéré.

Parc de la 

bibliothèque
• 17h : Jazz Michel Fertray,

• 18h : Jimmy, guitariste,

• 19h : Félix Pop Soul, guitariste,
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Vendredi 12 juin, 21h, La Ferme
Le Jazz club reçoit 
Rodolphe Raffalli  
Le guitariste Rodolphe Raffalli propose une relecture
instrumentale originale de 13 chansons de Brassens :
“La marine” devient une valse swing , “La supplique”
un standard de jazz, “J’ai rendez-vous avec vous” une
rumba gitane, “Les copains d’abord” une bossa-
nova... Sensibilité, élégance, finesse, inspiration, ar-
rangements aux petits oignons… bref, tout fleure bon
Django et Crolla ! Rodolphe Raffalli entre, à 42 ans,
dans la cour des grands. 
Tarif : 13 €. Réservations au 06 83 60 95 95 
ou michelkus@hotmail.com.

Dimanche 5 juillet, 16h, église de Gouvieux
“Crossing the Atlantic” 
Concert de la chorale de Dorking, 
ville anglaise jumelée avec Gouvieux
Sur un répertoire de chants contemporains anglo-américains (Mor-
ley, Gershwin, Copland…). 28 chanteurs, accompagnés au piano
par Richard Hacker (directeur musical du « Landmark sound tea-
time Opera »), sous la direction d’Hilary Campbell, chef du chœur
Blossom Street et chef invité des BBC Singers de BBC Radio 4 .
Un concert organisé par la Govelène, en partenariat avec la muni-
cipalité de Gouvieux et le Comité de Jumelage Gouvieux-Dorking.
Entrée libre. Renseignements : 03 44 57 35 94.
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Samedi 20 et dimanche 21 juin, en journée,
stade municipal 
800 jeunes au Tournoi de football 
“Jean-Jacques Boursier”
Un tournoi organisé par l’US Gouvieux Football, réservé aux jeunes
joueurs de 5 à 8 ans le samedi, et de 9 à 12 ans le dimanche.
80 équipes de l’Oise, de la région parisienne et d’autres départe-
ments seront présentes, ainsi que Nümbrecht et Dorking, les villes
jumelles de Gouvieux. Parmi eux, des représentants de clubs pres-
tigieux tels que Paris Saint-Germain, Red Star, Amiens, Racing Club
de France, Beauvais et bien d’autres.
Entrée gratuite - Buvette et restauration rapide.

Du 29 juin au 2 juillet ou du 6 juillet au 9 juil-
let, 36, rue Blanche
Stages d'enregistrement de Médiator 
L'association Médiator propose un stage d’enregistrement de CD
avec du matériel de professionnel. Vous apprendrez lors de ce stage
de 8h/jour sur 4 jours : 
•comme musicien : préparation des morceaux, préparation de
l’instrument, jouer en place, jouer seul, jouer en groupe, jouer au
casque, se concentrer ;
•comme ingénieur du son : initiation aux principaux outils d’en-
registrement en informatique musicale, manipulation des micros et
positionnement, compréhension des interfaces et cartes son, utili-
sation des préamplis, effets plug-in...
En fin de stage, repartez avec votre CD. Renseignements au 
06 87 45 64 17 ou ecolemediator@gmail.com

Du 6 au 20 juin,
bibliothèque 
municipale, 
EXPOSITION
“D’Alice au Pays
des Merveilles aux
Fables de La Fon-
taine”
Dessins et peintures
des enfants et adultes.
Poteries et céramiques
de l’atelier Terre.
Par les ateliers d’Arts &
Loisirs  

Samedi 6 juin, 
de 6h30 à 21h, 
hippodrome et centre
d'entraînement 
Portes ouvertes sur le
cheval à Chantilly 
France Galop organise la 2e

édition de cette journée dé-
couverte. 
Entrée libre et animations gra-
tuites  

Samedi 6 juin, 20h30,
salle des fêtes
DRG en spectacle
L’association D.R.G. (Danse
Rythme et Gymnastique) pré-
sente son spectacle de fin d’an-
née. 
Entrée : 8 € 

Samedi 6 juin, de 10h à
16h, La Ferme  
Atelier "Cycloshow" 
Pour les jeunes filles, à la décou-
verte du langage de leur corps et
des changements à la puberté. 
Propose ́par l'association “A corps
et a ̀soi”. 
Renseignements au 06 04 04 96 16 

Samedi 6 et dimanche 7
juin, de 10h à 12h et de 14h à
17h, salle Saint-Jacques
Exposition Godviciens, morts
pour la France 
Exposition des travaux de recherche
des élèves des 4 classes de CM2 des
écoles de Gouvieux sur le Monument
aux morts et les Godviciens morts
pour la France 

Dimanche 7 juin, de 11h à
18h, salle rue Blanche  
Atelier rigologie et sonologie 
Renseignements : 06 99 20 49 26  

Dimanche 7 juin, 10h30-12h,
La Joyeuse Théière
Atelier de Communication
Consommation obligatoire au choix.
Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Lundi 8 juin, dès 14h30,
rendez-vous sur place, rue du
Moulin Lagache
Visite des jardins familiaux,
étangs de Gouvieux et station
d'épuration 
14h30 : jardins familiaux et
étangs ; 17h : station d'épuration.
Et bien d'autres animations à re-
trouver sur gouvieux.fr, dans le
cadre de la semaine de l'eau, du
8 au 13 juin.
Informations et réservations : 06
38 57 43 59 ou animatrice.sage-
nonette@gmail.com 

Jeudi 11 juin et jeudi 25
juin, 9h-11h, La Joyeuse
Théière 
Atelier d'écriture
Participation : 12 € (atelier +
thé ou café gourmand). Ins-
criptions au 03 44 58 92 11

Inscriptions avant le
12 juin
Sortie le mardi 30 juin,
départ du gymnase à
8h
France Miniature et
Château de Breteuil
Partez pour une visite lu-
dique et culturelle de l'en-
semble du patrimoine
français en miniature dans
un parc de 5 hectares.
Après le déjeuner, une vi-
site guidée du château de
Breteuil, magnifiquement
meublé, et peuplé de 50
personnages de cire réa-
lisés par le Musée Gré-
vin. 
Organisé par l'associa-
tion Les sorties d'Aline.
Tarifs : 73 € (non adhé-
rent : 78 €). 
Réservations au 
06 50 25 14 07  
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Samedi 13 juin, 15h30,
bibliothèque municipale
Conte “Les Fables de La
Fontaine”
Par Nathalie Leboucher. Tous
publics à partir de 8 ans. Gratuit.
Sur réservation à la bibliothèque :
03 44 57 48 63
bibliotheque.gouvieux@
wanadoo.fr  

Samedi 13 juin, de 10h30
à 19h, square d'Aumale
Le Lys est en fête 
L'association syndicale du Lys-
Chantilly fête ses 90 ans autour de
conférences, jeux pour enfants,
quizz, spectacle de fauconnerie,
tournoi de tennis, circuits vélo...
Renseignements : lysenfete@free.fr  

Samedi 13 juin, de 15h à
20h, 34, rue d'Aumale
Les 50 ans du Centre culturel de
Chantilly
Le Centre culturel fête son anniver-
saire : expo, théâtre, danse, Qi gong,
ateliers... 

Samedi 13 juin, de 9h à 16h30,
12, chemin des Aigles
Le Manoir INFA Picardie ouvre
ses portes
L’équipe du Manoir se tient à la dispo-
sition des visiteurs pour la présentation
des formations, la visite du Manoir et
pour faire découvrir les métiers et car-
rières de l’Hôtellerie, de la Restauration,
du Tourisme et de la Santé.
Renseignements : 03 44 67 14 12 ou
06 08 22 00 43  

Samedi 13 juin, de 8h30 à 18h,
Gymnase
Stage régional de laïdo 
Une section de Iaïdo s'est ouverte au sein
de l'association AM3F. Le stage est dirigé
par Jean-Jacques Sauvage (7e Dan), invité
par l'association AM3F. Il est ouvert à tous
les titulaires d'une licence de Iaïdo, déli-
vrée par la FF de Judo.
Entrée libre pour le public amateur ou cu-
rieux de culture japonaise. Plus d'informa-
tions sur www.judo-am3f.fr.  

Dimanche 14 juin, dès 9h30, gymnase 
Compétition katas de Ryookaï Wado
Le club de karaté organise une compétition
katas pour les catégories de pupilles à mi-
nimes

Dimanche 14 juin, 14h, La Ferme
Audition des instrumentistes 
d'Arkadémia
L'école de musique, danse et art dramatique
de Gouvieux vous propose son audition des
instrumentistes. Se succéderont toutes les
classes d'instruments (violon, flûte, guitare,
batterie, piano, guitare basse et chant)  ainsi
que les ateliers de pratique musicale (ensem-
ble baroque, ateliers de musiques actuelles et
de jazz). 
Entrée libre

Dimanche 14 juin, 17h, salle des fêtes
Concert du Ménestrel 
Entrée libre

Dimanche 14 juin, 10h30-12h, La Joyeuse
Théière
Atelier Conversation Anglaise
Participation : 15 € (atelier + thé ou café gour-
mand). Inscriptions au 03 44 58 92 11

Jeudi 18 juin, parking du gymnase de
Gouvieux 
Marche nordique et active
Une sortie du club GV Loisirs. 
Renseignements :
gvloisirsgouvieux@gmail.com 

Samedi 20 juin, 20h30, salle des fêtes
Spectacle de GV Loisirs
L'association présente son spectacle de fin de
saison des élèves. 
Tarif : 5 € (à partir de 12 ans) 

Dimanche 21 juin, de 9h30 à 12h15, salle
des fêtes
Matinée internationale de Yoga 
Une matinée organisée par la Gymnastique
artistique de Gouvieux : Yoga (9h30-10h15) ;
Pilates (10h30-11h15) ; Oxygène (11h30-
12h15). 
Renseignements auprès de Fatima : 
06 42 41 60 86 

Dimanche 21 juin, 10h30-12h, La Joyeuse
Théière
Café Philo
“Inné ou acquis ? ”
Consommation obligatoire au choix. 
Inscription au 03 44 58 92 11 

Samedi 27 et dimanche 28 juin, 
en journée, 18, impasse des Carrier̀es
Stage adultes modelage et décor sur
faïence  
Avec Claire Fréchet. 
Renseignements et inscriptions : 06 16 99 33 06
et claire-frechet.com 

Samedi 27 juin, 16h et 20h, La Faïencerie
de Creil
Takadanser en spectacle
L'école de danse Takadanser présente son
spectacle de fin d'année. 
Adultes : 10€ ; enfants (- de 12 ans) : 7€.
Renseignements : www.takadanser60.fr 

Mardi 30 juin, 19h, La Ferme
Concert d'Arkadémia
Pour terminer sa saison, Arkadémia vous
fera découvrir 2 projets en résidence au
sein de l'école : l'ensemble “Canzone”,
dirigé par Elisabeth Coste, proposera un
répertoire consacré à la musique Renais-
sance, baroque et classique ; le trio
“Space raccoon”, composé de profes-
seurs de l'école, présentera deux com-
positions consacrées à l’improvisation
musicale.
Entrée libre 

Du 6 au 10 juillet et du 24 au 28
août, le matin, gymnase
Vacances sportives 
pour les 6-15 ans
L'association de Gymnastique artis-
tique propose deux activités sportives.
• pour les 6-10 ans, de 10h à 11h :
trampoline/jumping, yoga et jeux
sportifs
• pour les 11-15 ans, de 11h à 12h :
step, renforcement cuisses/fessiers,
swiss ball, yoga.
Tarif : 5 € pour une heure ou 20 €
pour la semaine de stage (5 heures).
Inscriptions jusqu'au 30 juin auprès
de Fatima au 06 42 41 60 86 

Du 6 juillet jusqu'au 31 juillet,
chaque semaine de 14h à 17h,
chapiteau de la plaine de jeux
Stage estival de cirque
Découverte ludique et pédago-
gique des arts du cirque : trapèze,
jonglage, tissus, équilibres divers,
clowns, fil...
Stage découverte, ouvert à tous
à partir de 5 ans. Stage à la se-
maine, du lundi au vendredi, de
14h à 17h, sur réservation.
Contact : www.delapistealas-
cene.fr ou 06 86 13 61 21 

Lundi 13 juillet, dès 19h30,
place de la Mairie
Bal populaire 
A l'occasion de la Fête natio-
nale 
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