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Sortir

Jazz Club :
Olivier Hutman
Trio, avec Marc
Bertaux et Tony

Rabeson
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Gouvieux

Gens d'ici

Rencontre avec
Philippe Fort,
nouveau 
directeur de
l’Aqualis et…
vainqueur de la
traversée de la
Manche à la
nage

Dossier
Requalification paysagère 

de la place du 
Général de Gaulle

En bref

Retrouver la forme, 
se muscler et se détendre
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Dans les précédents numéros du bulletin municipal
Contact, nous vous avions évoqué deux études 
récemment menées. L’une sur la possible présence de
chauves-souris dans les tilleuls de la place soulignait
l’importance de préserver les chauves-souris, l’autre
vous informait du diagnostic de l’état de santé, très 
dégradé des tilleuls, constituant la place Charles de Gaulle.
Avant de vous présenter la décision prise par la com-
mission d’aménagement sur l’hypothèse 
retenue pour la rénovation de la place
Charles de Gaulle, voici un petit récapitulatif. 

Les chauves-souris : 

des espèces menacées et protégées
Souvenez-vous, une étude du Parc naturel 
régional a montré que de nombreuses
chauves-souris, étaient présentes dans la 
région. Pas moins de 19 espèces ont été recen-
sées et de nombreux spécimens, élisent domi-
cile dans notre commune, principalement
dans des arbres à cavité pour s’abriter, hiberner
ou se reproduire.
Lorsque des travaux risquent d’endommager
ou de détruire l’habitat naturel des petits chi-
roptères, le PNR préconise une vérification de
la présence ou non de ces espèces protégées depuis
1976, une intervention programmée par le maitre 
d’ouvrage pendant une période favorable et des
méthodes d’abattage adaptées.

Etudes des tilleuls 
Ainsi, les études ont été axées sur l’état phytosanitaire
(bilan mécanique et bilan physiologique) des tilleuls et
sur leur pérennité pour répondre à la question de leur
pertinence dans la rénovation de la place Charles de
Gaulle. 
Dans un premier temps, leur diagnostic était donc basé
sur la qualité phytosanitaire globale et sur la qualité de
l’alignement pour estimer la qualité de la structure (ho-
mogénéité, linéarité, régularité et esthétique). Consti-
tuant un alignement* triangulaire, les 20 tilleuls ont été
évalués non pas individuellement mais comme faisant
partie d’un ensemble. 

         
      

       
         

      
         

        
        

        
         

    
    

       
      

   

         
       

        
        

        
        

         
         

      
        
        

      
         

       
  

         
         

     

  
        

       
         

       
           

      
       

        
    

       
      
        

      
        

        
        

         
      

       
         
       

       
       
      

         
        

       
  

      

    

Requalification         
La Pipistrelle

ÉditoÉdito

L’arbre a toute sa place à Gouvieux et la place de l’arbre

est essentielle pour Gouvieux. Cette affirmation peut sem-

bler banale tant nous tous, Godviciens, sommes habitués

à côtoyer cet extraordinaire végétal au quotidien, au point

de ne plus lui prêter toute l’attention qu’il mérite.

Notre commune se caractérise par un taux de boisement

particulièrement élevé, puisque la forêt couvre près de la

moitié de sa superficie. La qualité s’associe à la quantité

avec une diversité des essences et 160 hectares de bois

communaux classés. Gouvieux fait ainsi partie des bons

élèves du Parc naturel régional Oise - Pays de France.

Paradoxalement, la protection de ce patrimoine passe

parfois par l’abattage de spécimens qui menacent leurs

congénères (maladies), en même temps de faire peser un

risque pour notre propre sécurité (chutes). Afin de cibler

au mieux les interventions nécessaires, la Mairie a com-

mandé une étude phytosanitaire détaillée qui a révélé les

faiblesses de notre parc arboré, y compris au sein du

bourg.

Ainsi les élus ont-ils programmé une intervention sur la

place Charles de Gaulle dont tous les tilleuls doivent être

prochainement ôtés. Non sans précaution car certains

d’entre eux peuvent abriter une faune fragile, à l’instar des

chauves-souris. La finalité est une régénérescence de la

place, pour une entrée Sud digne de notre ville.

Patrice Marchand,

Maire de Gouvieux,

Premier Vice-Président du 

Conseil départemental de l’Oise,

Président du Parc naturel régional

Oise - Pays de France 

L’arbre



      
       

       
       

     
         

        
         
    
      
       

   

    
      

     
     

        
      
    
       

  
    

       
      

        
       

      
  

   
        
       

         
        

 
        

         
        

     
        

      
   

Dans un second temps, les 20 tilleuls à grandes feuilles
ont fait l’objet d’un diagnostic individuel. Concernant
la qualité phytosanitaire des tilleuls, les arbres sont
pour la plupart en mauvais voire très mauvais état. Ils
présentent tous des coupes de charpentières (branches
de gros diamètres) qui ont pourri et se sont creusées,
constituant des cavités plus ou moins importantes. Il est
ainsi préconisé de couper ces têtes, voire la branche

entière. De plus, 6 arbres présentent des blessures au
niveau du tronc ou du collet qui se sont également
creusées. D’autres blessures, chicots, déchaussements,
décollements, craquelures, nécroses d’écorce, fissures
ouvertes ou non, renflements, suintements ou bien 
inclinaison anormale viennent alourdir le bilan de
santé de ces arbres.

La qualité de la structure est considérée quant à elle
mauvaise, bien que l’effet global reste satisfaisant et
que l’alignement joue encore son rôle. En effet, l’espa-
cement irrégulier entre les arbres (absence de 3 arbres
dont l’une des souches est encore visible) et l’esthé-
tique globale n’est pas très bonne car certains arbres
ont un port très déséquilibré, non jointif avec des arbres
voisins. La pérennité de la qualité de la structure est
alors évaluée à un niveau très faible.
Le diagnostic est sans appel. Tous les arbres présentent
des signes de sénescences avancés qui les rendent 

potentiellement dangereux à plus ou moins court
terme. Cet alignement* de tilleuls en fin de vie n’est
pas pertinent dans le réaménagement de la place
Charles de Gaulle.
*un alignement est un ensemble d’arbres d’une même espèce ayant
le même âge et dont l’entretien renforce l’aspect homogène (forme,

diamètre du tronc et hauteur totale).

Les aménagements 
Les aménagements de la place Charles de Gaulle ont
également fait l’objet d’une réflexion les jugeant 
obsolètes : les surfaces de dallage en granit rose sciés
apparaissent comme inconvenantes dans  le  revête-
ment  général  de  la place, les trottoirs desservant les
places de stationnement sont inexistants ou trop
étroits, les itinéraires piétonniers au niveau des diffé-
rents passages protégés sont peu pratiques et le mo-
bilier en béton est démodé.

A l’issue de l’étude, plusieurs options de réaménage-
ment ont été discutées en commission d’aménage-
ment du 13 septembre. L’une d’entre elles est la
rénovation à l’identique avec la replantation d’arbres,
la simplification du cœur de la place et l’aménage-
ment des trottoirs. Une autre est une place revisitée,
plus ouverte sur son espace urbain avec la plantation

de trois bouquets d’arbres conduits en tige ou en cépée
aux trois angles de la place. 

C’est cette dernière option que la commission d’amé-
nagement a adopté. La place sera ainsi dotée d’un 
patrimoine arboré restauré, plus aéré, et d’un espace
central, moins minéral, occupé par une pelouse résis-
tante au piétinement, des massifs de plantes vivaces
pour diversifier les ambiances. Le monument aux
morts, plus visible, sera remis en scène et sera épuré
avec la démolition du muret circulaire. Ce nouvel 
ensemble sera plus en cohérence avec notre territoire,
notre patrimoine rural.

Les travaux débuteront mi-novembre avec l’abattage et

le dessouchage des tilleuls 

  paysagère de la place du Général de Gaulle
Des tilleuls en très mauvais état, ou au port très déséquilibréLes arbres manquants dégradent l'alignement de la place Charles de Gaulle
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Election syndicale

TPE 2016 
Sur Internet ou par courrier,
du 28 novembre au 12 dé-
cembre, les salariés de très
petites entreprises (TPE de
moins de 11 salariés) et les
employés à domicile sont à
nouveau sollicités pour élire
le syndicat, les représentants
dans les commissions pari-
taires régionales interprofes-
sionnelles (CRPI) et les
conseillers prud’hommes qui
les représenteront pour les 4
années à venir. 
Ces élections permettront aux
votants d’être mieux repré-
sentés, mieux conseillés et
mieux défendus. 
Quelle que soit leur nationa-
lité, les conditions pour voter
sont : avoir été salarié (en
CDD, CDI ou contrat d’ap-
prentissage) d’une entreprise
de moins de 11 salariés ou
employé à domicile, en dé-
cembre 2015 ; avoir 16 ans
révolus au premier jour du
vote (soit le 28 novembre
2016) et être inscrit sur les
listes électorales du scrutin. 
Les votes seront possibles uni-
quement du 28 novembre au
12 décembre 2016 sur Inter-
net ou par courrier. Pour se
faire, les électeurs ont reçu à
leur domicile, avant le 06
septembre 2016, un courrier
avec les informations relatives
à leur inscription accompa-
gné d’un dépliant d’informa-
tion, et réceptionneront en
novembre 2016 les pro-
grammes des syndicats candi-
dats, leur identifiant pour
voter sur Internet, un bulletin
de vote et une enveloppe pré-
payée.  
Pour plus d’informations en
Hauts-de-France : election-
tpe.travail.gouv.fr ou 03 7400
4000 

Connaissez-vous

l’ADIL de l’Oise?
L’ADIL (Agence  Départemen-
tale d’Information sur le Loge-
ment de l’Oise) est une
association agréée par le Mi-
nistère du Logement qui a
pour mission d’informer et de
conseiller sur le logement
(rapports locatifs, copropriété,
amélioration de l’habitat, fis-
calité immobilière, droit de la
construction, droit de la fa-
mille appliqué au logement,
conseil en accession à la pro-
priété avec simulations finan-
cières) et l’énergie (conseils
sur les priorités de travaux
d’économies d’énergie,
conseils sur les matériaux et
leur mise en œuvre, informa-
tions sur les aides financières
et fiscales, conseils sur les
éco-gestes et sur la RT2012 en
construction neuve).
Pour toutes informations :
ADIL de l’Oise, 17 rue Jean
Racine 60000 Beauvais. 
Tél : 03 44 48 61 30.
Adil60@wanadoo.fr. Site web :
www.adil 60.org 

Réveillon du

Nouvel An
AM Spectacles organise une
soirée-repas à la salle des
fêtes de Gouvieux le 31 dé-
cembre prochain. Renseigne-
ments et réservations à
info@amspectacles.fr ou au
03 44 57 29 74 / 06 03 46 28 72 

Service d’accueil

non programmé à

l’hôpital de 

Chantilly - les

Jockeys  
L’hôpital de Chantilly – les
Jockeys dispose d’un service
d’Accueil Non Programmé
(ANP) en cas de prise en
charge hospitalière imprévue
ou d’un avis spécialisé rapide.
Pour en bénéficier, informez
votre médecin traitant qui
contactera à son tour le mé-
decin régulateur des Jockeys.
Dès que les médecins se se-
ront accordés sur votre prise
en charge, vous serez ac-
cueilli par le service d’ANP et
soigné rapidement. Ouverture
du lundi au vendredi de 8h à
20h – 12 Avenue du Général
Leclerc à Gouvieux  

Petite enfance :

tableau de bord 

« ASS. MAT. »

2e trimestre 2016

•Nombre d’assistantes mater-

nelles en activité : 69 (décla-

rées en mairie dont 2 sans

contact)

•Nombre d’enfants gardés :

222 (dont 31 extérieurs)

•Nombre d’enfants scolarisés :

112 (dont 12 extérieurs)

•Nombre d’enfants en mater-

nelle : 79

•Nombre d’enfants en pri-

maire : 32

•Nombre d’enfant au collège : 1

•Nombre d’enfants non sco-

larisés : 110 (dont 19 exté-

rieurs)

•Enfants gardés en prove-

nance de communes exté-

rieures : 31 dont Chantilly (5),

Lamorlaye (1), Bury (1), Pont-

point (1), Saint-Leu-d'Esserent

(4), Chambly (1), Fresnoy-le-

Luat (2), Précy-sur-Oise (7),

Coye-la-Forêt (1), Cramoisy

(1), Balagny-sur-Thérain (2),

Boran (3), Villers-sous-Saint-

Leu (1), Les Ageux (1).

•Nombre d’assistantes mater-

nelles SANS employeur : au-

cune

•Nombre de places libres

chez les assistantes mater-

nelles déjà actives : plein

temps (8), périscolaire (3) et

BB ou Péri (18)

•Restauration maternelle : 18

enfants concernés (dont prime

transport) 

Retrouvez la liste des assis-

tantes maternelles sur gou-

vieux.fr/jeunesse.

Retrouvez le planning des ate-

liers du Relais d'assistantes

maternelles et des parents de

Gouvieux sur ccac.fr 

Battues et 

furetage
Des battues auront lieu dans
le bois des Bouleaux les sa-
medis 5 et 19 novembre et le
samedi 3 décembre. Un fure-
tage aura lieu autour des
étangs, de 9h à 12 h, le sa-
medi 12 novembre

Inscriptions pour

les colis de Noël
Pour bénéficier des colis de
Noël, les personnes âgées de
70 ans et plus doivent s'ins-
crire, en Mairie, avant le 1er

décembre (excepté celles
déjà̀ inscrites les années pré-
cédentes). Une invitation à 
recevoir le colis sera adressée
ultérieurement 

Une rage de

dents, faites le 15 !
Les urgences dentaires sont
désormais prises en charge
par le SAMU (composez le
15) qui vous orientera, week-
ends et jours fériés, vers la
permanence la plus proche 

Le taîso :

nouvelle activité

du Judo Club
Très facile d’accès, le taîso est
une gymnastique douce par-
faitement adaptée à tous ceux
qui veulent reprendre une ac-
tivité sportive et la pratiquer
dans une ambiance convi-
viale. A base d’exercices va-
riés, le taîso a pour but le
renforcement musculaire,
l’entretien des capacités car-
dio-respiratoires, l’assouplis-
sement et la relaxation. Alban
vous invite à le rejoindre gra-
tuitement pour deux séances
d’essai au dojo du gymnase
municipal, le samedi de
11h45 à 12h45 



Actu’Actu’
Le prix moyen de

l’eau à Gouvieux

Retrouver la

forme, se muscler

et se détendre
L’association GV LOISIRS
propose diverses activités, de
l’éveil à la marche nordique
en passant par les activités fit-
ness, pilates, body sculpt…
Renseignements sur 
gvloisirsgouvieux.fr 

Salon photo de

Gouvieux
L’association Arts et Loisirs
prépare la 14e édition du
Salon photo de Gouvieux qui
se déroulera du 3 au 5 février
2017, à la Salle des Fêtes. Les
photographes amateurs ou
professionnels sont conviés à
exposer leur travail. Le règle-
ment et le bulletin d’inscrip-
tion sont téléchargeables sur
www.artsetloisirsgouvieux.fr.
Les inscriptions sont à faire
parvenir avant le 5 décembre
à Isabelle Colliot 
06 71 14 54 69
isabelaetl@gmail.com 

Création de 

cadres et objets de

décoration 

Laurence Clause donne des
cours d’encadrement (le mer-
credi de 19h45 à 21h45),
anime des ateliers d’encadre-
ment et de cartonnage (1 ou 2
séances par mois le lundi ou
le vendredi), et propose des
stages de découverte de car-
tonnage les mardi 22 novem-
bre et 6 décembre, de 9h30 à
12h30 ou/et de 13h30 à
16h30. Tarifs : demi-journée
ou journée, 30€ ou 50€, car-
tons et outils fournis hors pa-
piers et tissus. Renseignements
au 06 49 14 28 32  

Ateliers chant

avec l’école de

Musique Médiator
Claire Stancu, coach vocal et
professeur de chant certifiée
TCM (approche d’Allan
Wright), propose, à La Ferme,
des ateliers en petits groupes
deux mercredis par mois et
des stages certains week-
ends. Echauffements et tech-
nique vocale en groupe,
coachings individuels autour
de la technique, du style et de
l’interprétation. Renseigne-
ments au 06 87 45 64 17 ou à
écolemediator@gmail.com 

Les Gaz’ailes

Godviciennes

prêtes pour

l’aventure !
Les Gaz’ailes Godviciennes
prêtes pour l’aventure !
Sophie Lioust Bardy et Sté-
phanie Gourloo s’élanceront
à partir du 17 mars 2017 dans
l’aventure du rallye Aïcha des
Gazelles du Maroc sous le
numéro 139. Représentant la
ville de Gouvieux, elles ont
choisi de s’appeler les
Gaz’ailes Godviciennes. Sou-
haitons leur bonne chance 

Cérémonie de

remise de diplôme

national du Brevet

et du CFG
C’est devant une salle comble
que le collège Sonia Delau-
nay a honoré, jeudi 13 octo-
bre au soir, les lauréats de la
session 2016 du diplôme na-
tional du Brevet et du certifi-
cat de formation générale en
présence de Monsieur Du-
mortier, Maire de Boran-sur-
Oise et de Madame
Cochinard, Adjointe déléguée
aux affaires scolaires de la
ville de Gouvieux. Par cette
cérémonie solennelle, la 
nation a fixé comme mission
essentielle à l’école, de faire
partager les valeurs de la 
République 

Randonnées en

VTT et VTC
Tous les dimanches matins,
de 9h30 à 12h, l’association
Réveil Cyclo Marche propose
des randonnées tranquilles en
VTT ou VTC sur les chemins
environnants Gouvieux. Dé-
part au gymnase. Renseigne-
ments auprès de Stéphane
Krawczyk au 06 88 77 40 21
ou par mail : krawczykste-
phae@free 

Ateliers de 

rigologie et de 

sonologie
Le 1er mardi de chaque mois,
15 novembre au lieu du 1er

novembre, de 14h à 15h30
au 36 rue Blanche, le club de
rire et de jeux propose des
ateliers de rigologie et de so-
nologie. Renseignements sur
www.rire-et-relaxation.com
ou auprès de Martine Guibo-
rat au 06 99 20 49 26 ou à
fleurdelotus.relaxation@orange.fr 

Le marché de

Gouvieux 
Le marché de Gouvieux se
tient tous les jeudis et 
dimanches matin, place Amic
en centre-ville, face à la 
Mairie 

L’eau présente dans tous les foyers de
France est facturée à des tarifs qui varient
d’une commune à une autre, nécessaire
pour garantir à tous le droit à l’eau. 
L'eau n'ayant pas de prix, il s'agit plutôt
d'évoquer le coût du service de l'eau. Ce
service est double : d’un côté le prélève-
ment, le traitement et la distribution de
l’eau potable et de l’autre la collecte et le
traitement des eaux usées. A cela s’ajou-
tent les redevances de l’agence de l’eau et
la TVA.
Le prix de l’eau et l’assainissement dépend
de la nature et de la qualité de la ressource
en eau, de la sensibilité du milieu récep-
teur, des conditions géographiques, de la
densité de population, du niveau de ser-
vice choisi, de la politique de renouvelle-
ment du service, des investissements
réalisés et de leur financement mais aussi
de l’organisation et du mode de gestion. 
La référence pour le prix au m3 est calcu-
lée pour une consommation théorique de
120 m3, correspond à la consommation
annuelle moyenne d’un foyer de 4 per-
sonnes. D’après cette référence, le prix
2015 du service public de l’eau et de l’as-
sainissement, montre un tarif plus élevé
que le tarif moyen de l’ensemble du bassin
Seine-Normandie, néanmoins, moins
élevé pour une consommation de 90 m3
correspondant à la composition du nom-
bre moyen de personnes par foyer de la
commune de Gouvieux.
Mais que contient exactement notre 
facture ? 
Afin d’améliorer la transparence et l’infor-
mation des consommateurs, la loi sur l’eau
et les milieux aquatiques a instauré l’affi-
chage du prix du litre d’eau sur la facture
des usagers. Ce prix est calculé en divisant
le montant TTC par le nombre de mètre
cube d’eau consommé. La part fixe (abon-
nement) est exclue du calcul pour que ce
prix au litre soit le même pour tous les
abonnés d’un même service 
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Vendredi 25 novembre, 21h, 

La Ferme, Jazz Club

Concert de Olivier Hutman,

Trio avec Marc Bertaux et 

Tony Rabeson
Un des trios "historiques" de la scène française se re-

forme après 27 années de sommeil. Le trio a enregistré

deux disques en 1983 (Prix Boris Vian de l'académie

du Jazz) et 1987 qui figurent parmi les références obli-

gées du jazz et de la fusion française des années 80. 
Tarifs : 13 euros (adulte) et 6,50 euros (enfant). 
Renseignements et réservation au 06 83 32 67 00 ou
à michel.kus@orange.fr.

Vendredi 11 novembre, en 

matinée, Mairie et place du Général

de Gaulle 

Cérémonie de 

commémoration de 

l'Armistice de la Première

Guerre mondiale. 
• 9h : messe en l'église Sainte-Geneviève 
• 10h : regroupement sur le parvis de la Mairie 
• 10h15 : départ du cortège pour le monument aux
morts, place du Général de Gaulle. 
• Cérémonie suivie du vin d'honneur à la Ferme
(24, rue de la Mairie).

Vendredi 2 décembre, 8h, salle Saint-

Jacques  
Conférence d’André Duprez 
« Pompéi et Herculanum – Les
cités enfouies du Vésuve » 
Le 24 août 79, à 10h du matin, le volcan explosait, en-
sevelissant en quelques heures les villes d’Herculanum,
Pompéi, Strabies, Oplontis… Le conférencier évoquera
la vie quotidienne dans les villes résidentielles du golfe
de Naples, comment, en moins de 4 jours, le rêve a
tourné en cauchemar et conclura sur les dangers qui me-
nacent actuellement ce riche patrimoine. 
Tarif : 5 euros par personne. 
Renseignements auprès de Yannick Péju au 
06 87 50 69 60 ou à forumyannick@gmail.com.

Vendredi 18, 20h45 et dimanche

20 novembre, 16h, église Sainte-

Geneviève

Concert vocal de 

« La Govelène » 
Au programme : des pièces variées de musique vo-
cale de Purcell, Vivaldi, Haydn, Fauré, Rutter,
Gjeilo, des gospels, des chants contemporains har-
monisés pour chœur mixte à quatre voix et en ex-
clusivité un petit « clin d’œil » vocal sur Gouvieux.
Accompagnement piano et orchestre de chambre.
Renseignements au 06 80 43 20 76 ou à alain-
agnes.caron@orange.fr.

Samedi 12 et dimanche 13 novembre

de 10h à 18h, salle des fêtes 
Initiation aux jeux de société
Organisée par les Chevaliers de Govitz.
Tout niveau à partir de 10 ans
Entrée gratuite. Renseignements au 06 80 11 97 59 ou à
leschevaliersdegovitz@gmail.com.
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Retour 

en images

Dimanche 13 novembre, 15h30, Gymnase

Match de basketball pré-nationale 

Gouvieux BO / Chantilly GASC

Jeudi 17 novembre, 9h30-11h30, La Joyeuse Théière

Lecture partagée

Participation : Consommation au choix. 
Inscriptions au 03 44 58 92 11.

Vendredi 18 novembre, de 15h à 18h, La Joyeuse Théière

Séance “thé relax”

Participation : 15 euros (massage assis relaxant de 15 min + thé ou
café gourmand). Inscriptions au 03 44 58 92 11.

Samedi 19 novembre, 20h30, gymnase

Match senior pré-nationale de handball

Gouvieux reçoit Abbeville. 

Samedi 19 novembre, 20h, gymnase

Match de basketball pré-nationale 

Gouvieux BO / Nanteuil-le-Haudouin

Samedi 19 novembre, 20h, salle des fêtes

Soirée dansante avec repas couscous 

Organisée par l’USG Football. 
Tarifs : 25 euros (adulte), 15 euros (moins de 16 ans). 
Renseignements et réservation au 06 82 97 66 62 ou à
clemu.b@free.fr.

Dimanche 20 novembre, 12h, salle des fêtes

Repas choucroute 

Organisé par le Marronnier de Chaumont. 
Tarifs : 28 euros (adhérents), 33 euros (non-adhérents) et 10 euros
(enfants de plus de 10 ans). Renseignements et réservations au 
03 44 57 66 86. 

Dimanche 20 novembre, 10h30-12h, La Joyeuse Théière

Atelier de communication

Participation : consommation au choix. Inscriptions au 03 44 58 92 11.

Jeudi 24 novembre, 9h-11h, La Joyeuse Théière

Atelier d'écriture

Participation : 12 euros (atelier + thé ou café gourmand). Inscriptions
au 03 44 58 92 11.

Samedi 26 novembre, 20h30, salle des fêtes

Spectacle par l’association Evolu’Danse

Entrée : 7 euros.

Dimanche 27 novembre, 10h30-12h, La Joyeuse Théière

Café philo “Doit-on respecter tout être vivant “

Participation : consommation au choix. Inscriptions au 03 44 58 92 11.

Samedi 10 décembre, 20h30, gymnase

Match senior pré-nationale de handball

Gouvieux reçoit Saint-Quentin.
Organisé par Sud Oise Handball Club. 

Randonnée du dimanche 25 septembre 

Salon du miel et des saveurs des 22 et 23

octobre

Les journées du 
patrimoine du 17 et 18 octobre
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Rencontre avec Philippe Fort, 

nouveau directeur de l’Aqualis 

et… vainqueur de la traversée 

de la Manche à la nage !

Un parcours professionnel 
hors-norme

Philippe Fort, 52 ans, est depuis peu le 
Directeur de l’Aqualis. 
Avant d’occuper ce poste, Philippe a exercé
d’autres métiers.
Ce natif de Troyes et habitant de Castelnau-
dary pendant toute son enfance, a été 
gérant de restaurants pendant 20 ans à Tou-
louse et Carcassonne, puis sous-officier
dans l’armée de terre jusqu’en 2009, date
à laquelle il a voulu changer d’orientation.
Passionné par la natation, Philippe a pen-
dant des années participé à des Ironman
triathlon, course multi-disciplinaire consis-
tant à enchaîner 3,8 km de natation, 180,2
km de cyclisme puis un marathon (course
à pied de 42,195 km). Un jour, l’idée lui est
venue de passer le diplôme de maitre-na-
geur au CRETS (centre de formation aux
métiers du sport) à Montpellier. Une fois
son diplôme en poche en juin 2010, Phi-
lippe est embauché en qualité de maître-
nageur à Nogent-sur-Oise pendant 4 ans et
à l’Aqualis ces derniers 18 mois. 

Pendant sa carrière de maître-nageur, 
Philippe a été entraineur au club de triath-
lon de Chantilly et Creil, notamment pour
les masters (compétitions réservées aux plus
de 25ans). Il a d’ailleurs été pendant trois
ans, l’entraineur de Jean Leempt qui a battu
le record du monde du 50m et du 100m
Nage Libre à l’âge de 100 ans, « le seul 
nageur à avoir participé à cette compétition
à 100 ans en France ! », souligne Philippe,
grand admiratif de cet homme exemplaire.

Une traversée de la Manche en 13h51…
Quand on est passionné, on a des rêves et
des envies de relever des défis. Philippe a
réussi à accomplir l’un de ses rêves grâce
au soutien de sa famille et des membres de
l’association « L’Oise’eau libre » qu’il a fon-
dée en 2012 : celui de traverser la Manche
à la nage. 

Jeudi 25 août 2016, cette date restera à 
jamais gravée dans la mémoire de Philippe.
Ce jour-là, il est parvenu à traverser la
Manche à la nage depuis Douvres en 13
heures 51 minutes dans une eau qui ne dé-
passait pas les 15 degrés et où les condi-
tions étaient difficiles : « Il y avait beaucoup
de houle et de vent. J’ai été piqué à 6 
reprises par des méduses, j’ai eu des nau-
sées, de nombreuses crampes, mal au cou
mais je m’en doutais. Il fallait juste attendre
que ça passe » explique tout simplement
Philippe. 
Pour réaliser cet exploit, Philippe a dû, pen-
dant près de deux ans, s’habituer à l’eau
froide en nageant régulièrement en maillot
de bain dans un lac en hiver jusque 4 de-
grés, nager pendant ses vacances dans les
eaux de Majorque en hiver et d’Irlande en
été pour trouver des eaux entre 10 et 12 
degrés et participer à des Ice swimming,
compétitions où l’eau doit être inférieure à 
5 degrés.

Philippe est plus que vainqueur de ce chal-
lenge car sa traversée de 59 km (normale-
ment 34 km de Douvres à Wissant en ligne
droite) qui s’est achevée au Cap-Gris-Nez

a duré 14 heures au lieu de 12 : « J’étais à
2 km de la côte française quand la marée
s’est inversée. Du coup, je ne pouvais pas
nager plus vite qu’elle, ce qui a ralenti ma
course et m’a désorienté. »

Philippe est entré dans l’histoire car il est le
16e français depuis 1875 à avoir réussi la
traversée de la Manche avec pour seul équi-
pement, un maillot de bain classique, un
bonnet et une paire de lunettes. Une tenta-
tive sur dix est réussie, Philippe a donc
réussi une exceptionnelle performance !

Quels sont les futurs objectifs de Philippe ?
« La traversée du détroit de Gibraltar prévue
en juin 2017 car c’est l’une des traversée
les plus connues. Elle fait partie des sept
grandes traversées dans le monde où il faut
parcourir 17 km, toujours en maillot de
bain, dans une eau avoisinant les 19 degrés
où il y a des courants très puissants et des
requins » expose Philippe avant de nous
confier en exclusivité « dans 2-3 ans, je
ferai le North Channel (détroit qui sépare
les îles d'Irlande de l’Ecosse) parce que c’est
la traversée à la nage la plus dure et la plus
longue (35 km) qu’aucun français n’a réussi ! »

Nous sommes de tout cœur avec vous pour
que ces mythiques traversées fassent partie
de votre palmarès !

L’Aqualis de la Communauté de communes de l’Aire cantilienne est dirigé depuis le 1er septembre

2016 par Philippe Fort. Une semaine avant d’occuper cette fonction, Philippe traversait la Manche

à la nage. Focus sur ce sportif de haut niveau qui fait rêver...

Gens d’iciGens d’ici


