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e Moyen Âge s’invite à Noël !L Du 12 au 25 décembre
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La sécurité publique, la sureté et la tranquillité de tous
sur l’ensemble du territoire de la commune de Gou-
vieux sont des préoccupations majeures de la munici-
palité, notamment depuis les attentats du 13
novembre 2015. Pour que chacun d’entre nous se
sente en sécurité partout dans Gouvieux dans chaque
établissement public, scolaire, lors de manifestations
et même chez soi, différents dispositifs de sécurité, de
protection et de prévention ont été renforcés récem-
ment. D’autres seront prochainement mis en place
après concertation et validation par le Préfet de l’Oise. 

Renforcement du Plan Vigipirate 
Depuis 2015, le plan Vigipirate dans l’Oise est au 
niveau vigilance renforcée impliquant la mise en place
de mesures prises à l’initiative des autorités de l’Etat,
c’est-à-dire par le Préfet de l’Oise qui autorise ou in-
terdit les manifestations après examen des conditions
prévues. 
Pour la sécurité de nos enfants, la commune a décidé
d’installer, suivant les règles imposées par l’Etat, des
barrières aux entrées des écoles qui ne sont pas 
entourées de murs afin d’empêcher le stationnement
des voitures aux abords et de conseiller aux parents
d’éviter de se regrouper devant. Les sorties scolaires 
occasionnelles doivent faire l’objet d’une autorisation
de l’Education nationale et les sorties vers l’Ile-de-
France sont, pour le moment, toujours interdites.

Concernant la brocante de septembre, après avis de la
Préfecture, la municipalité a perfectionné ses tech-
niques de sécurité : « Pour empêcher l’intrusion d’un
nombre trop important de véhicules, nous avons fait le
choix de fermer certains accès à la commune. Ensuite,
un filtrage a été mis en place avec l’ouverture des sacs,
cabas, etc. » explique l’adjointe au Maire en charge de
la Police municipale.

Pour des raisons de sécurité, la Mairie a décidé, après
l’accord technique de Oise Habitat, de tirer le feu 
d’artifice de La Poste, nécessitant par ailleurs quelques
aménagements quant aux stationnements.
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En cette sombre période de commémoration des terribles

attentats du 13 novembre 2015, la sécurité est très logi-

quement au cœur de toutes les préoccupations, des 

citoyens à leurs responsables. Nous devons toutes et tous

nous mobiliser pour l’assurer autant que faire se peut.

Certes, le risque zéro est un idéal inaccessible, mais nous

pouvons y tendre. Encore une fois, l’enjeu n’est rien moins

que notre liberté, c’est-à-dire notre capacité à nous 

épanouir, à la fois individuellement et collectivement. 

L’insécurité ne se limite bien évidemment pas au terro-

risme. Je pense à tous ces actes quotidiens de délinquance

ordinaire, sans oublier les crimes sordides, fort heureuse-

ment plus rares. Nous ne les laisserons pas nous gâcher

l’existence, pas plus aujourd’hui que demain. Mes col-

lègues et moi-même sommes déterminés à les empêcher

et à les punir. Vous trouverez dans ce numéro quelques

illustrations de notre action.

Je veux profiter de l’occasion pour saluer la remarquable

mobilisation de nos forces de l’ordre, à commencer par

la Gendarmerie nationale sur laquelle nous savons pou-

voir compter à Gouvieux. D’autant plus que nous avons

la chance de disposer d’une importante compagnie lo-

cale, avec laquelle vos élus travaillent en lien permanent

et étroit. Par exemple sur les fêtes de Noël dont le feu d’ar-

tifice sera tiré cette année depuis la Poste, toujours dans

le souci d’améliorer votre sécurité en même temps de pré-

server ce moment festif et magique. 

Patrice Marchand,

Maire de Gouvieux,

Premier Vice-Président du 

Conseil départemental de l’Oise,

Président du Parc naturel régional

Oise - Pays de France 

La sécurité est 
l’affaire de tous

La sécurité : 
les moyens    m      
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Un système de sécurité encore différent a été mis en
place spécialement pour le Forum des associations du
mois de septembre où tous les sacs, cabas et autres ac-
cessoires étaient vérifiés par des vigiles techniques à
l’entrée du gymnase. 

« Gouvieux étant un territoire très étendu, nous faisons
tout notre possible pour mettre en place des actions
propres à celui-ci pour assurer une prévention efficace »
tient à souligner l’adjointe au Maire en charge de la 
Police municipale.

L’installation de vidéo protection 
Dans le Contact du mois de juin 2016, nous vous
avions parlé de l’installation de systèmes de sécurité et
de protection au sein du gymnase avec, entre autres, la
mise en place de contrôles vidéo et biométrique, de ca-
méras sur les portes d’accès, d’un double système
d’empreinte à l’entrée de chacune des sept salles qui
composent le gymnase et d’un lecteur de badges. Pour
renforcer ces équipements, le conseil municipal sou-
haiterait changer son alarme incendie par une alarme
volumétrique et aménager le parking du gymnase et
l’entrée de l’école Pagnol d’une vidéo-protection. Un
système de vidéo surveillance externe au gymnase et à
la plaine de jeux  est actuellement en phase d’étude. 
La municipalité a aussi pour projet d’équiper la com-
mune d’un dispositif de vidéo protection sur l’ensemble
du territoire avec l’implantation d’une quarantaine de
caméras.

Le dispositif 
« Participation citoyenne »

Pour assurer la protection des biens des Godviciens, la
municipalité signera, début 2017, le dispositif « Parti-
cipation citoyenne », initiative gouvernementale lancée
en 2011 déjà adoptée par 217 communes de l’Oise.

L’opération « Participation citoyenne » nécessite,
comme son nom l'indique, la participation de citoyens
volontaires qui communiqueront tout signe anormal le
plus rapidement possible à des référents communaux
qui sont en relation directe avec la gendarmerie. Pour
cela, les volontaires, dont l’identité n’est pas accessible
à tous, doivent apprendre les actes élémentaires de pré-
vention et mettre en place la surveillance mutuelle des
habitations en l'absence de leurs occupants, le ramas-
sage de courrier, le signalement de faits d'incivilités ou
de la présence de démarcheurs suspects, etc. En règle
générale, les habitants volontaires ne doivent pas pa-
trouiller. Sous forme de test, les élus envisagent de met-
tre en place ce dispositif dans certains quartiers de la
commune coordonné par la Mairie  et en lien très étroit
avec la gendarmerie de Chantilly. A cette occasion, ils
solliciteront les habitants intéressés et volontaires pour
ce dispositif.

Assurer la protection de nos seniors
Dans le cadre de sa politique de sécurité, la municipa-
lité et la gendarmerie réunissent les seniors une fois par
an pour les prévenir d’éventuels démarchages commer-
ciaux fallacieux dont ils peuvent être victimes.

Des conseils leurs sont donnés pour éviter toutes sortes
d'arnaques tentées, par téléphone ou par ruse, à leur 
domicile. L'automne et l'hiver  sont des périodes 
sensibles, d'autant qu'il fait nuit plus tôt. La prochaine
réunion de prévention se tiendra après l’été 2017.

La gendarmerie a noté une baisse significative de délits
constatés de 2014 à 2015 en ce qui concerne les 
atteintes volontaires à l’intégrité physique, aux escro-
queries, aux cambriolages et aux comportements por-
tant atteinte à la tranquillité publique 
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Tribunes libresTribunes libres
Tribune

Gouvieux à cœur
Le siècle des lumières économes

L’Accord de Paris issu de la désormais
célèbre « COP 21 » vient d’entrer en vi-
gueur. La France se veut exemplaire
après avoir accueilli et mené les négo-
ciations visant à accorder près de 200
pays sur les mesures nécessaires pour
contenir le réchauffement climatique.
Un des principaux axes retenus porte
sur la sobriété, c’est-à-dire une réduc-
tion de nos dépenses en électricité. Les
collectivités locales sont particulière-
ment sollicitées, étant donnée l’impor-
tance de leur patrimoine, notamment
en éclairage public. Parallèlement, les
technologies évoluent à grande vitesse,
vers de meilleures performances.

Il est donc temps pour notre commune
de réviser son réseau lumineux, pour le
bien non seulement de notre planète,
mais aussi de notre porte-monnaie. Car
le millier de points disséminé sur notre
territoire est fortement consommateur
d’énergie pour être vieillissant. Par ail-
leurs, il n’est pas forcément adapté à
nos besoins et peut dès lors polluer inu-
tilement. Une pollution insidieuse car,
outre la problématique de la source
électrique, les lumières de la ville
constituent une véritable nuisance non
seulement pour la faune nocturne, mais
aussi pour nous-mêmes, parfois sans en
avoir vraiment conscience. 

La Municipalité a donc décidé de lan-
cer une étude détaillée de son parc de
lampadaires. Elle en escompte une
connaissance approfondie et des préco-
nisations précises qui lui permettront,
dans un second temps, de mener les in-
terventions adéquates pour assurer à la
fois efficacité énergétique et sécurité
publique. Il s’agira alors de redéfinir
notre politique d’éclairage public via la
redistribution et la rénovation du 
réseau, avec expérimentation d’extinc-
tions restreintes. Vous serez bien sûr in-
formés et concertés car nous aurons
besoin des lumières de chacun 

Patrice Marchand pour le 
Groupe Gouvieux à cœur

Tribune
Ensemble pour Gouvieux
L’intergénérationnel, un défi pour
notre société
Noël approche, nous avons tous une
pensée particulière pour les enfants qui
vivront bientôt un moment magique en
cette fin d’année. Mais Noël est aussi
parfois un moment de solitude pour
nos ainés. On voit, par ce simple
constat, l’importance du lien entre les
générations. C’est d’ailleurs une envie
clairement exprimée par plusieurs par-
ticipants de nos matinées-débat organi-
sées en juin dernier. Nous nous
sommes donc saisis de ce sujet et avons
identifié de nombreuses initiatives un
peu partout en France. Ainsi nous
avons trouvé des repas préparés contre
indemnisation par des séniors au profit
d’étudiants, une cantine scolaire ac-
cueillant des séniors, des triporteurs
permettant de promener des personnes
en fauteuil roulant et leur procurant des
sensations oubliées, des clowns visitant
les établissements pour les personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer,
un EHPAD structuré autour d’une rue
accueillant des commerces ouverts aux
habitants de la ville… Nous pourrions
continuer cet inventaire mais dépasser
le nombre de caractères autorisés pour
cette tribune !
Quelles sont les caractéristiques com-
munes à toutes ces initiatives ? 
• Ce sont souvent des initiatives pri-
vées, généralement portées par des 
associations
• Elles rencontrent un grand succès,
chez les plus jeunes comme chez les
moins jeunes
• Le soutien des collectivités locales est
généralement indispensable même si
les budgets sont souvent modestes
Mais le moteur essentiel, c’est l’envie. 
Nous avons donc décidé d’instruire ce
sujet, de trouver parmi toutes les idées
identifiées celles qui sont le plus adap-
tées à notre commune. Nous aurons
l’occasion d’en reparler et de revenir
vers vous dans les prochains mois.
Important : face aux nombreuses 
demandes, nous allons ouvrir une per-
manence en mairie tous les 1er samedis
du mois à partir du mois de décembre
de 10h à 12h. N’hésitez pas à venir
nous rencontrer ! 

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com

06 51 69 78 09

en bref E  

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
Urgences dentaires (week-ends et 

jours fériés) : 15 (SAMU) 
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

État 
civilÉtat 

civil
NAISSANCES

17 septembre : Louenn Bahezre Folley
23 septembre : Charlotte Néron
25 septembre : Adam Guilbert
28 septembre : Noha Grondin
2 octobre : Bastien Ramel
9 octobre : David Mamalet Weber
24 octobre : Endza Azzati
25 octobre : Thimothée Pastel
29 octobre : Olivia Panzieri Colard
2 novembre : Maxime Goergen

MARIAGES
17 septembre : Christophe Lesueur 

et Julie Beranger
17 septembre : Antoine Bihler 

et Claudia Tereza
17 septembre : Sébastien Rigaux 

et Laëtitia Détrée
24 septembre : Denis Deschuytter 

et Carole Schlienger
24 septembre : Guillaume Vendeville 

et Alexandra Gaudron
1er octobre : Yoni Gest et Elodie Amicel
1er octobre : Victor Calvario 

et Sabine Chaligné
3 novembre : Ismaïl Ben Barka 

et Fabienne Thibault
12 novembre : Franck Dervellois 

et Eléonore Impinna

déCèS
20 septembre : Suzanne Evrard 

veuve Geslin
23 septembre : Patrice Fougerouse
5 octobre : Nicole Debonlier 

veuve Stahl
12 octobre : Jeannine Pauwels 

veuve Nolot
13 octobre : Alain Debray
22 octobre : Michel Bréant
28 octobre : Marcelle Thirot 

veuve Pégaud
8 novembre : André Bureau

2016 
du 15 septembre 
au 15 novembre 

N
utiles

SO

0SN 
utiles
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Vacances de Noël :
inscriptions au
centre de loisirs 
Le centre de loisirs propose
des activités aux enfants de 4
à 15 ans, du 19 au 30 décem-
bre, de 9h30 à 17h30. Les
inscriptions se dérouleront les
mercredi 7 et 14 décembre de
14h à 17 et le samedi 10 dé-
cembre de 10h à 12h à la
salle Anne-Marie Quéru (12,
rue de Rothschild). Un dossier
d’inscription est disponible en
mairie et téléchargeable sur le
site www.gouvieux.fr, ru-
brique jeunesse. Renseigne-
ments au 06 15 30 75 88 

2017, année électorale. 
Inscrivez-vous avant le 
31 décembre
Si vous souhaitez vous inscrire sur les
listes électorales, avant de vous rendre
en mairie, pensez à vous munir d’une
carte nationale d’identité ou d’un passe-
port, d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois ou de votre dernier avis
d’imposition. Inscriptions possibles
jusqu’au 31 décembre 2016 

Balayage et déneigement 
des rues 
Un arrêté ́municipal indique que l’entre-
tien et le déneigement du trottoir incom-
bent aux riverains. Les habitants,
propriétaires ou locataires, sont tenus de
nettoyer et d’entretenir le sol au droit de
leur immeuble (qu’il soit bâti ou non
bâti) sur tous les côtés de leur propriété́
ouverts au passage public, qu’il s’agisse
de rues, sentes, places, carrefours, cours,
passages privés..., ceci sur la largeur du
trottoir ou bas-côté ́lorsqu’il y en a un et,
a ̀défaut, sur au moins 1,50 mètre de
profondeur a ̀compter des limites de la
propriété ́

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 ef-
forts supplémentaires sans que l'on s'en
rende compte. Cela peut être particuliè-
rement dangereux pour les personnes
âgées et les malades chroniques. Un re-
gistre spécifique est a ̀votre disposition
pour signaler en Mairie de Gouvieux (03
44 67 13 17) toute personne fragile de
votre entourage dont vous pensez qu’il
faut organiser l’accompagnement. Par
ailleurs, en cas d'urgence, tout cas de
personne en détresse doit être signalé
auprès du 115, numéro d'appel gratuit
fonctionnant 7/7 et 24h/24h 

Ateliers 
“céramique” : 
stages de vacances
Claire Fréchet, céramiste, pro-
pose des stages pour enfants,
âgés de 6 à 12 ans, en petit
groupe, pour allier apprentis-
sage plastique, technique et
amusement les dimanche 18,
lundi 19 et mardi 20 décem-
bre, de 11h à 12h30. 
Renseignements/réservations :
contact@claire-frechet.com
ou 06 16 99 33 06 

Postes temporaires
à pourvoir pour la
viabilité hivernale 
Le Conseil départemental re-
crute actuellement des CDD
dans le cadre de la viabilité
hivernale. Ces contrats com-
mencent, dès que possible,
jusqu’au 31 mars 2017. Il est
nécessaire d’être titulaire du
permis poids lourds et d’habi-
ter à moins de 10 km du Cen-
tre Routier Départemental.
Un poste est actuellement va-
cant à Saint-Maximin. Le can-
didat sera reçu en entretien
par le chef d’UTD et une
chargée de recrutement avant
un éventuel CDD 

Stages de maths et
physique 
L'association "les mathéma-
tiques autrement" propose des
stages de maths et physique
pendant les vacances de noël.
Préparation au bac et brevet,
remise à niveau et perfection-
nement de la 6e à la terminale
S et ES, spécialité maths ;
cours de maths sup / maths
spé et préparation aux
concours d'entrée des
grandes écoles post-bac.
Renseignements : 
Adrien Fouillet 
06 70 54 44 23
afouillet60@gmail.com
Gabriel Fouillet 
06 33 16 09 92 
gfouillet@gmail.com 

Stage sportif
adultes 
L'association de Gymnastique
Artistique de Gouvieux orga-
nise un stage sportif adultes
pour conditionner son corps
aux repas de fin d’année.
Cours les lundi 19, mardi 20,
jeudi 22 et vendredi 23 de
20h à 21h et le mercredi 21
décembre de 9h à 10h. Au
programme : pilates, cours sur
trampoline, cours cardio,
cours de renforcement mus-
culaire, etc. Tarif : 5 euros le
cours ou 20 euros la semaine.
Contact : Fatima au 
06 42 41 60 86 

La mise en 
conformité avec le 
règlement sanitaire 
départemental et 
une circulaire du 
ministère de 
l’Environnement 
nous obligent à 
interdire les feux 
ménagers (végétaux, 
branchages...) toute
l’année.

Concert de l’école
de musique
Médiator en 
Angleterre
C’est dans le cadre du Mole
Valley Alive Festival à 
Dorking que l’école de mu-
sique Mediator a été invitée à
se produire samedi 22 octo-
bre dernier, devant une salle
comble.

Les 30 jeunes musiciens, 
accompagnés de leurs fa-
milles, ont été chaleureuse-
ment accueillis par les
membres du comité de jume-
lage de Dorking.

Cette première expérience
permet d’envisager d’autres
échanges sur le thème de la
musique et la direction de
Mediator invite le comité de
jumelage de Dorking pour 
le concert de Noël qui aura
lieu, à la salle des fêtes de 
Gouvieux, le vendredi 16 
décembre 
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dimanche 11 décembre, 16h,

église Sainte-Geneviève

Concert choral de Noël 
organisé par “La Govelène” 
Au programme le motet « Jesu Meine Freude » de
J.-S. Bach, « The Snow » d’Edward Elgar et divers
chants de Noël. 
Eglise chauffée. Tarif : 10 euros. 
Renseignements : 06 80 43 20 76 ou à 
alainagnes.caron@orange.fr.

Vendredi 23, 10h, 

Rencontre avec Frédérique 
Montagne-Rezka et 
Marie-Catherine Célerier 
Illustratrice et auteur du film « Gugus le clown ». 
Ce film sera présenté en avant-première.

Atelier illustration
Pour les 4-8 ans, un atelier animé par Frédérique 
Montagne-Rezka.

Lecture d’un conte 
Par Marie-Catherine Célerier.
A partir de 6 ans. Places limitées, réservation 
obligatoire au 03 44 57 48 63.

Mardi 27 décembre, 14h30, 

Atelier Pop-Up et Kirigami
Animé par la Chouette bavarde. 
Public familial à partir de 6 ans. Places limitées, 
réservation obligatoire au 03 44 57 48 63.

Pendant les vacances de Noël, 
de 14h30 à 18h, du mardi au samedi

Après-midis jeux de société
Des jeux de société sont à la disposition des petits et des
grands.

Vendredi 16 décembre, 20h30, La Ferme

Fête de Noël 
Organisée par l’école de 
musique Médiator.
Entrée libre. Renseignements :
06 87 45 64 17 ou à 
ecolemediator@gmail.com.

Samedi 31 décembre, 20h, 
salle des fêtes

dîner-spectacle
et animation 
dansante  
AM Spectacles Événementiel
organise une grande soirée dîner-
spectacle et animation 
dansante  pour le nouvel an 2017.
Au programme : repas 
gastronomique servi à table, spectacle de ventriloquie
humoristique et de mentalisme, magie et illusion, 
animation DJ, des surprises, champagne inclus.
Service de sécurité présent. Tarifs enfant (-12ans) : 
50 euros, Adulte : 120 euros. Tables privatives 
possibles. Renseignements : info@amspectacles.fr 
06 03 46 28 72 www.amspectacles.fr. Réservation
obligatoire. Places limitées.

Samedi 17 décembre, 13h30, gymnase

Tournoi annuel de Noël 
inter-écoles et inter-communes 
“Tournoi Pierrot Challeil”, 
19e édition 
Tous les enfants même non-licenciés et non Godviciens
sont invités à participer et à découvrir gratuitement l’acti-
vité de handball. Le tournoi se terminera par un goûter.
Organisé par Sud Oise Handball Club. 
Renseignements auprès de Fabien Loddo au 
07 77 72 02 71 ou à 2160061@handball-france.eu

à la bibliothèque, 
en décembre
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Jeudi 8 décembre, 9h-11h, La Joyeuse Théière

Atelier d'écriture

Participation : 12 euros (atelier + thé ou café gourmand). Inscriptions

au 03 44 58 92 11 

Samedi 10 décembre, 20h30, gymnase

Match Seniors Pré-Nationale

Gouvieux reçoit Saint-Quentin.

Organisé par Sud Oise Handball Club 

Samedi 10 décembre, 20h, gymnase

Pré-nationale Basket Ball Masculin

Gouvieux BO / CS Pontpoint 

dimanche 11 décembre, 13h15, gymnase

Inter Région Qualificatif France Basket

Gouvieux BO / Château-Thierry

dimanche 11 décembre, 15h30, gymnase

Régionale 2 Masculin Basket

Gouvieux BO / Saint-Quentin

Jeudi 15 décembre, 9h30-11h30, La Joyeuse Théière

Café Lectures Partagées

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

Vendredi 16 décembre, 15h-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 

dimanche 18 décembre, 10h30-12h, La Joyeuse Théière

Café Philo “Nos sens donnent-ils du sens ?” 

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

Jeudi 22 décembre, 9h-11h, La Joyeuse Théière

Atelier d'écriture

Participation : 12 euros (atelier + thé ou café gourmand). Inscriptions

au 03 44 58 92 11 

Vendredi 6 janvier, de 15h à 18h30, 

La Ferme

don du sang

dimanche 8 janvier, 15h, 

salle des fêtes

Galette des rois

Le Marronnier de Chaumont vous invite

à la galette des rois. 

Renseignements auprès de Jean Sellier 

au 03 44 57 66 86.
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Travaux
d’assainissement

Des travaux d’assainissement ont été réa-
lisés  à Gouvieux : allée de la Cave, chemin
du Stade, sente du Clos Saint-Denis, rue de
Lamorlaye et au bois Saint-Nicolas.
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Marcelle Ségal, née Marcelle Schere-
schewsky à Paris le 15 mai 1896, a été la
confidente-psychologue de nombreuses
lectrices pendant quarante ans. « Tante
Marcelle » a des fans sur tout le globe et elle
répond à toutes, et tous, personnellement
avec une idée fixe « aider celles qui souf-
frent, détromper celles qui croient souffrir. »
En effet, les conseils de cœur de Marcelle
donnés avec humour, aplomb et bon sens
étaient très demandés à cette époque où les
droits de la femme étaient limités. « J’ai tou-
jours conseillé aux autres d’agir comme
j’agis dans ma propre vie. » Cette femme de
caractère au grand cœur sait de quoi elle
parle.

En 1927, suite à la perte de sa fille unique
de 7 ans et aux violences répétées de son
mari (cousin germain), elle décide de divor-
cer. « On me montrait du doigt, beaucoup
de gens m’ont fermé leur porte, j’avais le
choix entre retourner chez ma mère ou tra-
vailler, j’ai travaillé. » Marcelle vend alors
des robes en porte-à-porte dans les palaces
parisiens, puis étudie la sténodactylo et tra-
vaille neuf ans dans une banque. D’ailleurs,
grâce à ses compétences de sténodactylo-
graphe, Marcelle, résistante dans le Vercors
en zone libre pendant la Seconde Guerre
mondiale, tape l’un des manuscrits d’Albert
Camus, lui aussi résistant. 

A la fin des années 30, elle commence à
écrire des papiers d’humeur, sous le nom
de sa mère, pour « Marie-Claire » et « Paris-
Soir », puis rédige ses premiers courriers du
cœur pour la revue féminine « Elle » le 1er

avril 1947, à l’âge de 50 ans. Ainsi, elle
oriente, console et aide les femmes à ne pas
se conformer aux règles, aux normes. 

En 1968, à 72 ans, agacée par les critiques
des féministes qui la nomment de rétro-
grade, Marcelle donne sa démission à Hé-
lène Lazareff, fondatrice du magazine, qui
la refuse. Les lectrices ont besoin d’elle.
Marcelle prolonge alors sa carrière de 19
années. Marcelle aura alors consacré 2 080
numéros, soit 2 080 semaines, vacances ou
pas, aux 25 000 lettres qu’elle recevra !

Marcelle Ségal à Gouvieux
Dans les années 50, Marcelle Ségal venait
très souvent dans une pension de famille
tenue par une vieille dame, rue de Toute-
voie, où elle louait un appartement pour
notamment faire la fête avec ses amis pari-
siens. 

Ce serait dans les années 60, que Marcelle
fit l’acquisition de la maison du 30 rue de
Chaumont qui était sa résidence d’été. Elle
y organisait de somptueuses fêtes deux fois
par an pour ses amis. « Quand elle était à
Gouvieux de Pâques à la Toussaint, elle re-
cevait le courrier du cœur par courrier. Ses
réponses partaient ensuite toutes les se-
maines au magazine par l’intermédiaire
d’un taxi de Gouvieux. » explique Gabriel
Perraudin, l’actuel propriétaire. 

A partir de 1987, Marcelle fit de sa rési-
dence d’été sa résidence principale où elle
aimait jardiner et boire un jus d’orange sur
sa terrasse abritée d’un parasol.  

Bien chez elle, Marcelle, alors âgée de plus
de 90 ans, se rendait peu souvent dans
Gouvieux. Toutefois, certains d’entre vous
l’ont peut-être croisé au Cochon blanc où
elle avait l’habitude d’acheter des bouchées
à la reine qu’elle adorait.

Comme occupation, elle réapprenait com-
plètement les Fables de La Fontaine qu’elle
récitait à son homme de compagnie. 
« Chaque jour, un cigarillo, une Suze et une
fable de la Fontaine pour entretenir ma 
mémoire. » Telle était sa recette de la 
longévité.

Marcelle Schereschewsky dite Ségal s'est
éteinte à Paris, dans un appartement qu’elle
louait, le 29 décembre 1998, à l'âge de 
102 ans  

En 1967, « J’ai 15 ans. Lui, avec les autres filles, parle, rit, s’amuse. Avec moi, rien. Pourtant, je
ne suis ni plus laide ni plus bête qu’une autre. Et cela dure depuis plus d’un an. Neséquefère. »
Réponse de Marcelle Ségal : « Nesékedir. » Voici un exemple de réponse directe de Marcelle
Ségal, mythique rédactrice de la rubrique « Courrier du cœur » du magazine Elle, qui a vécu
près de quarante ans, à Gouvieux.
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Marcelle Ségal, le monument du magazine Elle

Le magazine Elle a consacré un bel 
article en hommage à sa fidèle 
collaboratrice

Sur le mur de l'ancienne propriété de
Marcelle, une plaque est apposée
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