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Vigipirate,

les bons réflexes

Dossier
Très haut  débit : 

Gouvieux fête ses 1000 abonnés

En bref
Camille Flutre,
jeune talent de

l'Oise 2015
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Gouvieux

Sortir
Les Ateliers
du Bien-être, 
les 20 et 21 
février

Gens d'ici
Des Godviciens 
s'engagent pour l'Afrique

Urbanisme
Connaissez-vous
l'ABF ?
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Gouvieux a été la première commune de l'Oise à 
bénéficier du plan départemental de mise en place de
la fibre optique permettant l'accès au très haut débit.
En ce mois de janvier, plus de 1000 particuliers ou 
entreprises godviciens se sont déjà raccordés... Parmi
eux, Francine et Jean-Claude, Godviciens et Gaboweb,
une web agency...

C'est en janvier que Francine et Jean-Claude
ont fait installer la fibre optique dans leur mai-
son pour bénéficier du très haut débit. Sans le
savoir vraiment, ils devenaient les 1000e abon-
nés godviciens sur les 4 500 prises raccorda-
bles de la commune. Avec eux, c'est donc un
quart des foyers godviciens qui a déjà pu
constater le changement spectaculaire que re-
présente l'arrivée du très haut débit.

"Nous communiquons régulièrement avec nos
2 enfants et nos 4 petits-enfants par l'intermé-
diaire d'un logiciel de visioconférence. Avant
l'arrivée du très haut débit, nous les enten-
dions. Maintenant, nous les voyons ! ". En effet,
l'absence d'un débit suffisant et régulier ne
permettait pas, jusque là, de proposer la confé-
rence vidéo dans de bonnes conditions. L'ins-
tallation de la fibre optique au foyer de
Francine et Jean-Claude a résolu le problème
et leur permet de communiquer très agréable-
ment avec la famille.

"Mais c'est aussi plus facile lorsque l'on s'informe sur
internet" ajoute Jean-Claude, "les textes et surtout les
images arrivent bien plus rapidement. On s'habitue vite
à la vitesse". Le couple passe en effet quelques heures
par jour sur le web pour toutes sortes de raisons : in-
formations politiques, actualités sportives (ils ont été
tous deux très impliqués pendant 25 ans au club de
judo godvicien), démarches administratives, relevés des
courriels et planification de leurs randonnées régu-
lières. "On pourrait facilement y passer la journée si
l'on n’y prend garde. C'est évidemment un risque
quand la navigation sur la toile est facilitée. Mais nous
sommes raisonnables ! ".
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Lettres de réclamation, rencontres, rendez-vous dans mon
bureau : les plaintes concernant la faiblesse du débit in-
ternet ont été nombreuses ces dernières années. Elles
étaient toutes justifiées.

J'ai donc pris l'initiative et proposé au Président du
Conseil général de l'époque de mettre en oeuvre un plan
de montée en débit pour Gouvieux, proposition qui s’est
transformée  en un plan départemental du très haut débit
pour toute l'Oise. Ce plan a été lancé avec la participation
financière, pour moitié, des communes et communautés
de communes. La nouvelle majorité départementale, au
sein de laquelle je suis depuis 2014 Premier Vice-Prési-
dent, poursuit bien entendu le déploiement de la fibre
dans notre département.

Gouvieux a été la première commune de l'Oise à être
concernée par ce déploiement départemental. Je l'ai né-
gocié bien sûr, avec beaucoup d’arguments, compte tenu
des plaintes émanant des Godviciens, qu'ils soient parti-
culiers, commerçants ou dirigeants d'entreprise, tellement
notre territoire était sinistré numériquement. Cette menace
sur l'emploi, ce début de fracture numérique pour Gou-
vieux, apparaissait insupportable.

Nous étions la commune la moins bien équipée parmi les
grandes communes de l'Oise, nous sommes sans doute
celle qui est la plus avancée aujourd'hui.

Nous fêtons, en ce mois de janvier 2016, le dépassement
des 1 000 abonnés à Gouvieux, et de 4 000 dans l’Oise.
Je m'en réjouis ; non pas pour l'exploit, mais parce que
les débits constatés avec le passage de la fibre optique
permettront, à l'avenir, tous les usages privés et profes-
sionnels pour nos habitants et nos entreprises.

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

1 000 foyers godviciens 

en très haut débit

Très haut        

           
        

    
       

  
       

  
      

       



         
        

        
          

      
     
  

      
        
        

     
       
        
       

     
     

    
       

     
       

        
      
       

      
       
      

      
   

        
       

       
         

           
      

         
     

      
        

       
         

   

Haut débit, les entreprises aussi

Le très haut débit facilite le quotidien des particuliers
mais aussi celui des entreprises et favorise le dévelop-
pement économique d'une commune. "C'est la pers-
pective de l'arrivée de la fibre optique à Gouvieux qui
nous a décidés à y installer notre société" déclare Ni-
colas Pestana, directeur de Gaboweb, une web agency

de 6 salariés qui propose d'accompagner les entre-
prises dans leur passage au numérique. " à notre arri-
vée dans nos locaux de la rue de Rothschild, en janvier
2015, la fibre optique n'était pas encore installée. Nous
recevions très régulièrement de très gros fichiers. Il

nous fallait trois jours pour les recevoir, autant dire im-
possible dans notre univers professionnel hyper réactif
et concurrentiel... La fibre optique et ses 250 mégabits
de débit (et son temps de réponse de 10 millisecondes,
les spécialistes apprécieront, NDLR) nous permet de les
recevoir aujourd'hui en moins de 10 minutes ! ". Mieux
encore, la qualité du débit permet à l'entreprise de faire
du e-training, de la formation à distance, dans la France
entière, lui évitant désormais d'avoir à multiplier les dé-
placements à Bordeaux, Strasbourg, Marseille ou Mont-
pellier.

"Nous travaillons plus vite, c'est un
gage de compétitivité et un avantage
concurrentiel. Outre les économies
de temps et de déplacement, nous
avons baissé nos coûts de sécurisa-
tion des données de nos clients en
les rendant dis-
ponibles dès
que nécessaire,
chez nous, sans
avoir à louer des
espaces de
stockage. Tout
ceci est rendu
possible grâce à
la disponibilité,
la vitesse et la
réactivité du ré-
seau godvicien"
conclut Nicolas
Pestana  

Seule SFR est 

susceptible de vous faire

une offre commerciale

concernant le très haut

débit actuellement. 

Il vous faut donc vous

rapprocher de son 

service commercial.

Pour aller plus loin, 

le 0 805 02 02 43 

est le numéro mis en

place par le syndicat qui

gère l'installation du très

haut débit dans l'Oise.

Le site oise-numerique.fr

est également à votre 

disposition

   débit : Gouvieux fête ses 1000 abonnés

Gaboweb, une agence web de 6 personnes 
s'installe à Gouvieux, grâce au Très haut débit

Ce lundi 1er février, les élus se rassemblaient pour fêter le passage 
du 1 000e abonné à Gouvieux et 4 000e dans l'Oise.

En présence de : 
• Patrice Marchand, Vice-Président du Conseil départemental, 

Maire de Gouvieux,
• Jérôme Bascher, Vice-Président du Conseil départemental, 

Président du SMOTHD,
• Didier Rumeau, Conseiller régional de Picardie,

• Jérôme Yomtov, Secrétaire général du groupe SFR.

Francine et Jean-Claude, 
les 1000e abonnés
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Quand nos aînés
retournent au 
collège
Une quinzaine de pension-
naires de la résidence la Fon-
taine Médicis étaient invités à
déguster la galette des rois
confectionnée par les élèves
de 4e de l’atelier Hygiène/Ali-
mentation/Service de la
SEGPA du collège Sonia De-
launay. Cette rencontre orga-
nisée par le professeur
Madame Frémaux a permis
aux élèves de mettre en pra-
tique leurs connaissances en
cuisine, en service, mais aussi
en chant. Et c’est sous le re-
gard bienveillant de nos aînés
que les élèves ont chantonné
“La Madelon”, dont le refrain
a été repris, par tous, en
chœur. Les élèves seront pro-
chainement accueillis à la ré-
sidence pour participer à des
ateliers d’animation proposés
aux pensionnaires. Un projet
intergénérationnel riche de
valeurs, à renouveler !  

actu’
actu’

Vigipirate

Quels sont le rôle et  la responsabilité du citoyen dans la
mise en œuvre de Vigipirate ?
La vigilance de tous renforce l’efficacité du dispositif Vigipi-
rate. Chacun doit maintenir un minimum de vigilance, sur-
tout dans les lieux public très fréquentés, même dans les
périodes qui peuvent donner une impression d’absence de
menace. Il s’agit notamment de respecter les consignes dis-
pensées dans les gares, aéroports, lieux touristiques, centres
commerciaux… :
• ne pas laisser ses bagages sans surveillance,
• ne pas se garer dans les endroits qui font l’objet d’une in-
terdiction au titre de Vigipirate,
• se soumettre aux contrôles des agents de surveillance,
• rendre compte aux agents de surveillance ou aux forces de
l’ordre de tout objet ou comportement anormal.
La vigilance s’applique aussi à l’étranger. Les consignes et re-
commandations données par le ministère des affaires étran-
gères et les ambassades doivent être suivies, en particulier celle
de ne pas se rendre dans les zones formellement déconseillées.
Ces zones signalées pour chaque pays sont consultables sur le
site diplomatie.gouv.fr, rubrique "conseils aux voyageurs".

Quels sont les réflexes à avoir en cas de suspicion ?
L’activité d’un individu ou d’un groupe qui paraîtrait anor-
male doit être signalée aux forces de l’ordre, aux patrouilles
militaires ou aux services de surveillance et de sécurité du
lieu dans lequel vous vous trouvez. Cette attitude citoyenne
a déjà permis de déjouer des tentatives d’attentats et d’actes
de malveillance.
Dans les entreprises privées ou les administrations publiques,
alertez le responsable de la sécurité.
Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez sur le territoire,
appelez de n’importe quel téléphone le 17 pour être mis en
relation avec le commissariat de police ou la brigade de gen-
darmerie la plus proche.
Pour les Français voyageant ou résidant à l’étranger, prenez
connaissance des coordonnées des services diplomatiques
du pays concerné et n’hésitez pas à les appeler. 

Quel comportement adopter en cas d’attentat ?
Facilitez l’intervention des secours et des forces de l’ordre.
Respectez strictement les consignes des services de secours
et des forces d’intervention. Conformez-vous rigoureusement
aux consignes gouvernementales diffusées par les médias 

Stages de Maths
et Physique
L'association "Les Mathéma-
tiques autrement" vous pro-
pose des stages de maths et
physique pendant les va-
cances de février. Préparation
au BAC & brevet, mais aussi
remise à niveau et perfection-
nement de la 6ème à la termi-
nale S et ES, spécialité maths.
Informations auprès d'Adrien
Fouillet au 06 70 54 44 23 ou
par mail :
afouillet60gmail.com   

Les faux appels
de la Sécu
La CPAM de l’Oise met en
garde ses assurés contre des
démarchages téléphoniques
frauduleux dont ils pourraient
être victimes. Ces appels,
émis par un « 03646 », visent
à récupérer leurs données
personnelles (notamment
bancaires).

Ces faux agents demandent à
leur interlocuteur la confirma-
tion de leur date de naissance
et indiquent avoir besoin d’un
Relevé d’Identité Bancaire
(RIB) afin de mettre à jour des
paiements.

L’Assurance Maladie tient à
rappeler que lorsque ses
agents contactent par télé-
phone un assuré, l’appel est
identifié des manières sui-
vantes : « 003646 » - 
« +333646 » - « 3646 » et ne
donne jamais lieu à la com-
munication de données à ca-
ractère confidentiel (numéro
de carte bancaire, pièces
d'identité ou RIB...).

En cas de doute sur un appel,
les assurés sont invités à
contacter leur Caisse par
mail depuis leur compte
ameli, ou en composant le
3646 (Service 0,06 € / min
+prix appel) et à indiquer,
dans la mesure du possible,
le numéro de téléphone en-
trant de l’appel suspect  



Balayage et 
déneigement 
des rues
Un arrêté municipal indique
que l’entretien et le déneige-
ment du trottoir incombent
aux riverains. Les habitants,
propriétaires ou locataires,
sont tenus de nettoyer et d’en-
tretenir le sol au droit de leur
immeuble (qu’il soit bâti ou
non bâti) sur tous les côtés de
leur propriété́ ouverts au pas-
sage public, qu’il s’agisse de
rues, sentes, places, carre-
fours, cours, passages pri-
vés..., ceci sur la largeur du
trottoir ou bas-côté lorsqu’il y
en a un et, à défaut, sur au
moins 1,50 mètre de profon-
deur à compter des limites de
la propriété́  

Le talent de
Camille Flutre 
récompensé
Camille Flutre a reçu, en
2015, le prix des Jeunes ta-
lents de l'Oise (catégorie
d'exception) pour son acti-
vité de tapissière. 
Ce concours, organisé par le
Conseil départemental de
l'Oise, récompense chaque
année 3 Jeunes talents d’ex-
ception pour l’originalité,
l’attractivité et l’intérêt dépar-
temental de leur entreprise.

Lors de ses années lycée, Ca-
mille Flutre découvre par ha-
sard le métier de tapissier 
et en tombe immédiatement
amoureuse. Elle suit donc
une formation de 4 ans (CAP
et BP) au centre de formation
d’apprentis "la Bonne
Graine" à Paris, et fait son ap-
prentissage à Gouvieux.
Elle a à cœur d’apprendre ce
métier avec la volonté de pé-
renniser un savoir-faire dans
le respect des traditions. Pour
cela, elle utilise des maté-
riaux de qualité (crin, ressort,
jute, ouate de coton).
C’est à l’âge de 20 ans
qu’elle a l’opportunité de re-
prendre l’entreprise qui
existe depuis plus de 40 ans,
entreprise dans laquelle elle
a fait son apprentissage et
qu’elle renomme par la suite
"l’atelier de Camille". Son an-
cienne patronne est toujours
présente pour l’aider et l’ac-
compagner. Déterminée, elle
a réussi à garder une clien-
tèle fidèle et est reconnue
pour son travail minutieux, et
pour la relation de proximité
et de confiance instaurée
avec ses clients 

Grand froid : 
un registre en
mairie pour les
plus fragiles
Le plan Hiver est en service.
Le grand froid demande au
corps de faire des efforts sup-
plémentaires sans que l'on
s'en rende compte. Cela peut
être particulièrement dange-
reux pour les personnes agées
et les malades chroniques. Un
registre spécifique est à votre
disposition pour signaler, en
Mairie de Gouvieux, toute
personne fragile de votre en-
tourage dont vous pensez
qu’il faut organiser l’accom-
pagnement. Par ailleurs, en
cas d'urgence, tout cas de
personne en détresse doit
entre signalé auprès du 115,
numéro d'appel gratuit fonc-
tionnant 7j/7, 24h/24  

Battues et 
furetage
Des battues auront lieu dans
le bois des Bouleaux les sa-
medis 6 et 20 février. Un fu-
retage aura lieu autour des
étangs, de 9h à 12h, le sa-
medi 13 février 

Nos jeunes 
basketteurs en
championnat 
de France
Pour la première fois de son
histoire, le Gouvieux Basket
Oise participera au cham-
pionnat de France « Jeunes »
en U15 IR (moins de 15 ans).
Il affrontera des adversaires
connus pour la qualité de leur
formation du jeune joueur :
Le Portel (62), Gravelines-
Dunkerque (59), Caen (14),
Montivilliers-Le Havre (76),
Cergy Pontoise (95). Cette
qualification a été obtenue
par la première place en Inter-
Région Picardie de septembre
à décembre 2015. Les éduca-
teurs et le GBO vous invitent
à les soutenir lors de leurs
prochains matchs, à 13h15, le
28/02 (Caen) et le 3/04 (Mon-
tivilliers-Le Havre) au gym-
nase de Gouvieux 

Le 114, un 
numéro 
d'urgence 
méconnu
Le 114 est un numéro d’appel
d’urgence pour les personnes
avec des difficultés à entendre
ou à parler. Grâce à ce nu-
méro unique, national, gra-
tuit, accessible par SMS ou
fax, 24h/24, 7j/7, vous pou-
vez contacter directement le
SAMU (15), la police-gendar-
merie (17), les pompiers (18).
C’est un gain de temps pré-
cieux pour sauver des vies !
Contacter le 114 est très sim-
ple : il suffit de composer le
“114” dans la fonction
SMS/messages de votre télé-
phone accompagné de votre
message d’urgence. 

Les agents du 114 vous ré-
pondent et contactent les ser-
vices d’urgence adaptés
(15-17-18) les plus proches
de chez vous 

N 
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 abris

116000 Enfants disparus

0825 812 822 Centre anti-poison

SOS Médecins Oise 03 44 66 44 66

37, bd Jean Biondi à Creil

114 : numéro d'urgences médicales et

sécurité (pour les personnes ayant des

difficultés à entendre ou à parler)

Mairie de Gouvieux 03 44 67 13 13

Des karatékas
godviciens 
qualifiés pour 
les prochains
championnats 
de Picardie
Dimanche 10 janvier, les ka-
ratékas du club de Gouvieux
ont obtenu de bons résultats
en Katas, aux championnats
de l'Oise qui se sont déroulés
à Compiègne avec trois po-
diums dont un titre. Pro-
chaine échéance, les
championnats de Picardie, le
14 février à Ham. Ainsi, Louis
Smail, Cadette, est cham-
pionne de l'Oise ; Thomas
Vieira, Junior, est médaille de
bronze et l'équipe Juniors/Se-
niors (Kévin Bertin, Jean-Louis
Hennequin, Thomas Vieira),
est médaille d'argent. 

0S
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Samedi 5 mars, 20h30
et dimanche 6 mars, 16h30, 
salle des fêtes

Théâtre “La noce”
La Compagnie d’Enfants d’Utopia se lance dans une
noce à tambour battant dont elle a le secret.
Humour, tendresse, surprises sont au rendez-vous de
ce spectacle de théâtre pas comme les autres. 

Entrée : 
7 euros 
(tarif unique).

Réservations
auprès de la
compagnie
UTOPIA au 
06 76 40 38 30.

Samedi 6 février, de 9h à 17h, 
chemin des Aigles

Journées portes ouvertes 
de l'INFA 
L'INFA Picardie à Gouvieux présente son offre de for-
mations diplômantes et qualifiantes, ses entreprises
partenaires qui recrutent dans le cadre d'un contrat en
alternance (apprentissage, professionnalisation) pour
vous permettre de choisir votre orientation ou de
concrétiser votre projet de formation.

Renseignements au 03 44 67 14 14.

Samedi 20 et dimanche 21 février,
La Ferme

7e édition des 
"Ateliers du Bien-être" 
Pendant deux jours, l'association Présence et bien-
être vous propose son salon pour découvrir de
nouvelles pratiques, de nouveaux praticiens/théra-
peutes... et permet ainsi de trouver une voie sur un
chemin d'évolution et du bien-être. Ce salon ren-
contre un succès grandissant d'année en année
grâce à un concept original : le lieu, très chaleu-
reux et convivial, offre 4 espaces distincts sur 2 ni-
veaux. 

Vous pouvez ainsi, au cours de ces 2 jours, ren-
contrer des acteurs du bien-être sur le forum et
dans les conférences, sur différents thèmes tou-
chant les thérapies douces, alternatives, quan-
tiques, les plantes, l'alimentation... mais aussi
essayer leurs pratiques dans l'espace “ateliers in-
dividuels”, une salle à l'atmosphère apaisante,
pourvue de box, ou pratiquer collectivement, dans
une salle dédiée, la Biodanza ou le Yoga du rire.

Relaxation, sophrologie, hypnose, yoga du rire, coa-
ching, yoga, Qi gong , Pilate, Biodanza, micro-nutrition,
conseils ayurvédiques, ostéopathie, naturopathie, mé-
decine chinoise...

Un salon de thé bio et une crêperie bio permettent de
se restaurer sur place.

Programme complet et renseignements : 
presence-bien-etre-gouvieux.fr.
Réservation recommandée pour les séances indivi-
duelles : 06 42 55 73 03.



Jeudis 4 et 25 février,
de 9h à 11h, La Joyeuse
Théière
Ateliers d’écriture 
Participation : 12 € (atelier +
thé ou café gourmand). Ins-
criptions au 03 44 58 92 11 

Dimanche 7 février, de
10h30 à 12h, La Joyeuse
Théière
Atelier 
“Conversation anglaise”
Participation : 15 € (atelier +
thé ou café gourmand). Inscrip-
tions au 03 44 58 92 11  

Jeudi 11 février, de 9h30 à
11h30, La Joyeuse Théière
Café “Lectures partagées”
Participation : consommation au
choix. Inscriptions au 
03 44 58 92 11

Vendredi 12 février, de 15h
à 18h, La Joyeuse Théière
Séance “Thé relax”
Massage assis relaxant de 15 min +
thé ou café gourmand. Participation
15 €. Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Vendredi 12 février, 20h, La
Ferme
Soirée Saint-Valentin 
Un dîner romantique avec orchestre
mélodique et dansant, un repas gas-
tronomique servi à table par couple,
une  ambiance feutrée et cosy... Une
rose offerte à l’accueil à toutes les Va-
lentines.
Tarif : 89 € par personne
Attention, places limitées ! Sur réserva-
tion uniquement au 06 03 46 28 72 et
amspectacles.fr

Samedis 20 et 27 février, 20h30,
parking du bois des Bouleaux
Sorties "Crapauds dans la nuit" 
Des sorties pour découvrir et porter secours
aux crapauds godviciens.
Prev́oir bottes, lampe torche, seau et vête-
ments chauds. Inscription fortement recom-
mandée au 06 80 90 06 56. Annulation
possible en cas de mauvais temps  

Dimanche 28 février, de 10h30 à 12h,
La Joyeuse Théière 
Café Philo
"La non violence est-elle une force ?"
Participation : consommation au choix. Ins-
criptions au 03 44 58 92 11  

Dimanche 28 février, 13h15, 
gymnase
Match de basketball
Le Gouvieux Basket Oise Club reçoit Caen
en Championnat de France U15 IR

Inscriptions avant le 29 février
Dimanche 20 mars, 15h, La Ferme 
Film-débat
“Une belle aventure 
cambodgienne”
Au profit des enfants défavorisés.
Entrée : 5 €, gratuit pour les enfants.
Un goûter sera offert (café, thé, boisson,
gâteaux). Inscriptions auprès de Gou-
vieux Photo, 2 bis, rue Corbier Thiébaut
à Gouvieux 

Samedi 5 mars, 20h, 
gymnase
Match de basketball
Le Gouvieux Basket Oise Club reçoit
Saint-Quentin en pré-nationale

Samedi 5 mars, 20h30, 
parking du bois des Bouleaux
Sortie 
"Crapauds dans la nuit"
Une sortie pour découvrir et
porter secours aux crapauds
godviciens. 
Prévoir bottes, lampe torche,
seau et vêtements chauds. Ins-
cription fortement recomman-
dée au 06 80 90 06 56.
Annulation possible en cas de
mauvais temps
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UrbanismeUrbanisme
Infos et 

conseils

Qui est l’architecte 
des bâtiments 
de France ?

L’architecte des bâtiments de France,
communément appelé "ABF", est un fonc-
tionnaire de l’état. Il a pour mission d’en-
tretenir et de conserver les monuments
historiques, de veiller au respect et à la
qualité de l’habitat aux abords des monu-
ments historiques et dans les autres es-
paces protégés. Il exerce dans l’Oise, au
sein du service territorial de l’architecture
et du patrimoine (STAP), à Compiègne.

Il intervient à Gouvieux pour deux raisons :
• Gouvieux fait partie du site inscrit de la
Vallée de la Nonette. Il s’agit d’un site qui,
sans présenter une valeur ou une fragilité
telle que soit justifié un classement, a suf-
fisamment d’intérêt pour que l’Etat en sur-
veille l’évolution.
à ce titre, l’avis de l’ABF est obligatoire
pour toute demande d’autorisation d’ur-
banisme (déclaration préalable ou permis
de construire).
Cet avis est conforme sur tout projet pré-
voyant une démolition. Dans ce cas, le
Maire ou son adjoint est lié par cet avis et
ne peut s’y opposer.
• Gouvieux possède également sur son
territoire des monuments inscrits à l’inven-
taire supplémentaire des monuments his-
toriques  de l’Oise, l’église par exemple.
à ce titre, l’ABF émet un avis conforme
sur toute demande d’autorisation d’urba-
nisme  pour des travaux ou constructions
compris dans le périmètre de 500 mètres
du monument et en covisibilité avec
celui-ci
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Guinée-Ô

Au printemps 2016, c'est 80 lits d’hô-
pital, 150 matelas, 80 fauteuils, 80
chaises, une quarantaine de tables de
nuit et divers mobiliers et accessoires
qui s'apprêtent à partir pour le continent
africain. L’ensemble, offert par la Fon-
dation Alphonse de Rothschild de Gou-
vieux, est stocké provisoirement dans
un local mis gracieusement à la dispo-
sition de Guinée-Ô par la ville de Gou-
vieux, en attendant son expédition.

C'est la vocation de l'association fondée
en 2013 par son actuel président, Mi-
chel Belikian : plus de 130 membres bé-
névoles s'activent à procurer une aide
exclusivement matérielle aux popula-
tions paysannes particulièrement dému-
nies d’Afrique et, plus spécialement,
aux 6 000 habitants de la commune de
Kilifandié, située à 80 km au sud-est de
la capitale, Conakry.

L'association collecte le matériel, le res-
taure et l’expédie en République de
Guinée où ses représentants sur place le
réceptionnent, le transportent et le li-
vrent à la Coopérative Agricole créée
par Guinée-Ô,  reconnue officiellement
par la Préfecture de la Région de Foré-
cariah.

En août 2014, Guinée-Ô a expédié un
container de 40 ft (40 pieds, soit environ
12 mètres de long) chargé de deux mo-
toculteurs, d’un minibus de 19 places
destiné au ramassage scolaire, d’un mo-
teur de camion, d’une motopompe 

délivrant 60 000 litres/heure, de trois
groupes électrogènes, de 30 bicyclettes,
de 2m3 de livres scolaires et de 6 m3 de
vêtements, articles ménagers et jouets.
En décembre 2015, c’est un camion de
pompier offert par la société AkzoNobel
de Montataire qui a pris le bateau à An-
vers pour Conakry. Il est destiné au
transport de l’eau pour irriguer les cul-
tures maraichères. Il épargnera ainsi les
kilomètres de la corvée d’eau quoti-
dienne qui incombe aux femmes et par-
fois aux enfants.

1 500 kg de vêtements, 50 vélos
En janvier 2016,  un container a quitté
Gouvieux en emportant un tracteur
agricole, une remorque, une charrue et
une faucheuse mais aussi 2400 kg de li-
vres scolaires, 1500 kg de vêtements,
articles ménagers et jouets et 50 bicy-
clettes. Sans compter une charpente
métallique et une bétonnière pour la
construction d’un hangar destiné à abri-
ter le tracteur et le camion de pompier.

Une délégation de Guinée-Ô est actuel-
lement à Kilifandié pour assurer la for-
mation du personnel de la coopérative
agricole à l’utilisation du camion et du
tracteur et réaliser une étude pour
l’aménagement électrique et l’alimenta-
tion en eau potable pour le dispensaire.

L’association 
ne vit que 
des adhésions
et des dons. 
Elle est 
reconnue 
d’intérêt 
général par
l’administra-
tion des 
Finances 
Publiques. 

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter Michel Belikian 
par téléphone au 03 44 58 23 27 ou
par email : michel.belikian@orange.fr

"Gens d'ici" s'intéresse ce mois-ci aux gens d'ici qui s'in-
téressent aux gens d'ailleurs. Guinée-Ô est une associa-
tion humanitaire godvicienne. Ses 130 bénévoles
viennent en aide aux villageois de Kilifandié, en Guinée.
Ils s'apprêtent à y envoyer 80 lits d'hôpital, mais pas
seulement...

gens d’icigens d’ici


