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 Dossier
Isolation et sécurisation 

du gymnase, pour 
le confort de ses 

nombreux utilisateurs

 Actus Mairie
Fête de la 
Musique 
et Bal 
populaire : 
festivités 
accomplies !

  Actus Assos
Clin d’œil 
à Monique 
Litschy-
Renard

  Actus diverses
L’Aire 
Cantilienne 
vous soutient 
dans votre 
démarche de 
réduction des 
déchets

Bonne
rentrée
à tous !
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Édito

 Bonne  
rentrée !   Isolation et 

sécurisation du 
gymnase, pour 
le confort de 
ses nombreux 
utilisateurs

Patrice Marchand,  

Maire de Gouvieux,

Président du Comité d’audit  

du Conseil départemental de l’Oise,

Président du Parc Naturel Régional Oise - Pays de France 

À l’instar du lundi, qui met un terme au congé de fin 
de semaine, septembre est bien souvent mal perçu, 
synonyme de fin des beaux jours et surtout de retour 
à la réalité quotidienne. L’été s’achève ; avec lui, les 
vacances tant attendues le reste de l’année. La nostalgie 
pointe alors tout naturellement en nous.

Or, la rentrée n’est pas forcément triste ! Preuve en 
est de ce qui s’annonce sur Gouvieux. À commen-
cer par la brocante du 2 septembre. Ce rendez-vous 
incontournable des chineurs qui sommeillent en nous, 
un des plus prisés de la région, est aussi un moment 
festif au sein de nos rues alors animées comme jamais. 
Puis vient le Forum des Associations du 8 septembre, 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le riche tissu 
associatif de notre commune. L’événement est non 
seulement une animation en lui-même, mais aussi an-
nonciateur des animations à venir dans l’année. Enfin, 
cette première quinzaine se conclura par les Journées 
Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre. 
Chacun d’entre nous pourra trouver son bonheur dans 
ces diverses manifestations.

Parmi les moyens à votre disposition pour en profiter, 
la Ville de Gouvieux a réalisé d’importants travaux de 
rénovation et de sécurisation du gymnase, lieu emblé-
matique de notre territoire qui accueille non seulement 
ledit Forum, mais abrite aussi une grande partie des 
activités proposées par notre centaine d’associations. 
À noter d’ailleurs la parution dans sa version actuali-
sée du guide qui leur est traditionnellement dédié. Le 
dynamisme ainsi affiché me permet de vous souhaiter 
une belle rentrée.

HISTORIQUE
Le gymnase de Gouvieux est un des plus impor-
tants complexes sportifs du Sud-Oise. Sa créa-
tion remonte à 1983. Depuis lors, il a connu 2 
extensions : une première en 2005 et une se-
conde en 2014.

Initialement, le gymnase comprenait 1 salle 
principale dédiée aux sports collectifs de 44 
mètres sur 22, avec tribune et vestiaires atte-
nants. Elle est aujourd’hui appelée salle verte. 
S’y adjoignent dès l’origine 3 salles plus petites : 
dojo, tennis de table et salle de danse.

Une vingtaine d’années plus tard, l’évolution de 
la population, des associations et de leur niveau 
sportif a induit une première extension avec la 
construction d’une seconde salle pour les sports 
collectifs, de 40 mètres sur 20, aujourd’hui dé-
nommée salle bleue.

Une deuxième extension est intervenue quelque 
temps plus tard pour cause de développement 
des associations de tennis de table et de gymnas-
tique. Ainsi sont nées une salle spécialisée pour 
le tennis de table, l’ancienne ayant été transfor-
mée pour être octroyée à la gymnastique, un ac-
cueil et des vestiaires.

Naturellement, ces extensions ont été réalisées 
sur la base des normes et techniques en vigueur à 
ces moments. L’évolution récente de ces normes 
et techniques ouvre de nouvelles perspectives, 
surtout en matière d’isolation, de chauffage et 
d’éclairage.
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USAGE
Les salles verte et bleue sont spécia-
lisées dans les sports collectifs, plus 
particulièrement le basket et le hand, 
dont les équipes évoluent à un niveau 
pré-national. En dehors des clubs, 
elles sont utilisées par le collège So-
nia Delaunay tout proche ainsi que 
les écoles élémentaires de Gouvieux 
en période scolaire. Lors des va-
cances, elles le sont par le centre de 
loisirs (Accueil Collectif de Mineurs 
ou ACM). S’y ajoutent :
•  des événements sportifs exception-

nels : compétition d’aïkido et de 
judo, tournoi annuel de tennis de 
table, tournoi handisport, tournoi 
caritatif pour les jouets de Noël or-
ganisé par le foot en salle, fête de la 
gym, journée du mini-basket…

•  des stages associatifs.
Leur emploi se déploie donc tout au 
long de l’année, sans discontinuer.

Celui des autres salles est moins in-
tensif mais très important : collège 
et écoles élémentaires de Gouvieux, 
centre de loisirs, événements sportifs 
exceptionnels (elles servent notam-
ment de salles d’échauffement, par 
exemple pour le tournoi du tennis de 
table), stages des associations…

Si le gymnase est un équipement de 
la Ville de Gouvieux, il en dépasse les 

frontières, très largement. En effet, il 
accueille 2 associations multi-com-
munes (hand et tennis de table), un 
stage régional de basket pendant les 
vacances d’été, des associations ou-
vertes aux communes voisines dans 
une fourchette de 15 à 45 %, et les 
élèves non godviciens des établis-
sements scolaires. Sans compter les 
compétitions sportives qui attirent 
moult spectateurs de la région. La por-
tée du gymnase est dès lors a minima 
intercommunale, structurante pour le 
Sud-Oise, ce qui suppose naturelle-
ment des interventions régulières, par-
fois conséquentes, pour en préserver 
la fonctionnalité et la qualité. D’au-
tant plus que son usure est inéluc-
table, car il est accessible de 9 heures 
à 23 heures tous les jours ouvrés, ainsi 
que les samedi et dimanche pour les 
compétitions. 

PROJET
Dans le souci de se conformer aux 
nouvelles normes et techniques, avec 
la perspective d’économies à fois 
énergétiques et financières, la Muni-
cipalité a mandaté un bureau d’études 
pour mener une analyse énergétique 
et définir un projet global de rénova-
tion thermique. La démarche a débou-
ché sur des propositions d’améliora-

tion énergétique dont se sont inspirés 
les élus pour mener à bien les travaux 
de cette nouvelle étape de la vie de 
l’équipement.

Afin de protéger au mieux non seu-
lement le bâtiment lui-même et son 
équipement, mais aussi les éventuels 
occupants, qui pourraient se trouver 
piéger sans système de prévention 
opérant avec détection le plus en 
amont possible et signalement immé-
diat sonore, la Mairie de Gouvieux 
a par ailleurs opté pour un dispositif 
d’alarme incendie plus performant 
que l’existant. De plus, elle a souhai-
té un compartimentage des lieux afin 
de freiner autant que possible la pro-
gression d’un incendie, le temps pour 
les secours d’arriver sur place. Ainsi le 
gymnase a-t-il été subdivisé en 4 blocs 
isolés les uns des autres, de manière à 
résister aux flammes environ 1 heure 
chacun.

Enfin, dans la lignée de la sécurisa-
tion, la Mairie a commandé l’instal-
lation de plusieurs caméras, en inté-
rieur comme en extérieur, de manière 
à prévenir les intrusions et dégrada-
tions régulièrement constatées, voire 
à les sanctionner le cas échéant, les 
images étant diffusées en direct sur le 
téléphone des élus responsables, et vi-
sionnables en différé par les forces de 
l’ordre sur un certain laps de temps.
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  FINANCEMENT 
DU PROJET

Montant global des 
travaux : près de  

600 000 euros HT,  
assumés à 80 % par la 
Commune (les 20 % 
restants correspondant 
à des subventions du 
Département de l’Oise  
et de l’État).

TRAVAUX (menés exclu-
sivement durant les vacances 
scolaires)
>  ISOLATION : Remplacement du 

bardage de la salle verte par l’exté-
rieur et de la verrière de cette salle 
par du Polycarbonate isolant ; isola-
tion des issues de secours.

>  CHAUFFAGE : Remplacement du 
chauffage existant (4 aérothermes 
à air pulsé bruyants, inefficaces 
et asséchants) par 8 radiants avec 
sondes.

>  VENTILATION : Pour le confort, le 
renouvellement d’air et la tempéra-
ture, installation d’une ventilation 
double flux.

>  SÉCURITÉ INCENDIE : Renforcée 
par rapport au minimum requis et 
par transpondeur pour toutes les 
salles, vestiaires, couloirs et toilettes.

>  ALARME VOLUMÉTRIQUE : En 
complément de l’alarme anti-in-
trusion, installation d’une alarme 
volumétrique pour fonctionnement 
après fermeture du gymnase, en re-
lation avec Sécuritas.

>  ÉCLAIRAGE : Remplacement de 
480 tubes néons par 32 leds à éclai-
rage différencié et à commande ver-
rouillée.

>  REMANIAGE TABLEAUX : Rempla-
cement de 7 tableaux électriques 
souvent caducs par un tableau 
unique.

>  SECTORISATION INCENDIE : Par-
tition du gymnase en 4 éléments 
par mise en place de surcloisons en 
Siporec afin de circonscrire un feu 
éventuel.

>  PORTES COUPE-FEU : Remplace-
ment des portes existantes ainsi que 
les vitrages, tennis de table, dojo, et 
bureaux, par éléments coupe-feu 1 
heure.

>  VIDÉOPROTECTION : parking du 
gymnase, sente, multi-accueil et 
école Pagnol.

À noter aussi, à venir, la réfection de 
deux vestiaires au gymnase et le rem-
placement de l’éclairage de la salle 
bleue 280 néons par 24 leds.

€
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  Médailles du travail 2018

Samedi 23 juin, comme tous les ans à 
la même époque, la Ville de Gouvieux 
a honoré plusieurs professionnels go-
dviciens émérites, parmi lesquels plu-
sieurs assistantes maternelles.
Monsieur le Maire a ainsi eu le plaisir 
de leur remettre une médaille du tra-
vail accompagnée d’un diplôme afin 
de les remercier pour les services ren-
dus à la société tout au long de leur 
carrière.
Bravo à tous les récipiendaires cités 
ci-dessous :

ARGENT
Session juillet 2017
Madame AMGAR Fleurette
Monsieur BIHLER Antoine
Madame DELBRAYERE Béatrice
Madame DEPREZ Emmanuelle
Monsieur JEAN Olivier
Monsieur LE GRAND Sébastien
Madame MARTIN Carole
Madame SOLD Sophie
Monsieur THILLOUX Frédéric
Monsieur VERLY Eric

Session janvier 2018
Monsieur DELPLACE Fabrice
Madame FEZARD Christelle
Madame GELY Karine
Monsieur HENRIQUES Manuel
Madame OZOK Meryem
Madame VALDIN Viviane

VERMEIL
Session juillet 2017
Madame CASABELLA DIAZ MARIA
Monsieur FOURNIER Jean
Monsieur WITT Laurent

Session janvier 2018
Madame BRUSSAT Brigitte
Madame GEORGELIN Valérie
Madame HEDOUIN-LANGLET 
Catherine
Madame LEROUX Katia
Monsieur MARTIN Jean-Louis
Monsieur ROPERT Philippe
Madame VALDIN Viviane

OR
Session juillet 2017
Madame CIRET Francine
Monsieur CLAVERIE Jean-Marc
Madame DEL REY Corinne
Monsieur MILLION Christian
Madame SZYMANSKI Françoise

Session janvier 2018
Madame BACARA Thérèse
Monsieur BEDU Thierry

GRAND OR
Session janvier 2017
Monsieur GRANIE Didier

ASSISTANTES MATERNELLES
Bronze 10 ans
Madame BOZEC Laurence
Madame CHHIM Lavideth
Madame LECLERC Catherine
Madame POIRET Stéphanie

Argent 15 ans
Madame MARTINEZ Laure
Madame PLATROZ Noêlle

Or 20 ans
Madame ALVES Laura
Madame BOD Marie-Elise
Madame MAGNIEN Fabienne
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  La Loi durcit le ton à l’encontre des rodéos urbains

  Fête de la Musique du 23 juin 
et Bal populaire du 13 juillet : 
festivités accomplies !

Vous êtes nombreux à vous plaindre 
très légitimement de l’usage nui-
sible et dangereux de certains vé-
hicules à travers Gouvieux : déra-
pages de voitures, circulation sur 
roue arrière de scooters, accéléra-
tions puis freinages brutaux… Ces 
comportements sont parfaitement 
inacceptables car, outre la gêne so-
nore, ils sont susceptibles de pro-
voquer des accidents, qui plus est 
dans des quartiers centraux où la 
circulation piétonne ou motorisée 
est dense. Malheureusement, il est 
extrêmement difficile pour la Police 
municipale de les traquer. La Mairie 
a donc interpellé la Gendarmerie, 

qui conseille aux citoyens importu-
nés de composer le 17.

L’ennui est que, jusque-là, l’arse-
nal législatif n’était guère adapté 
dans la mesure où il ne visait pas 
explicitement ce qu’il est désor-
mais convenu de nommer « rodéo 
urbain ». Aussi les forces de l’ordre 
rencontraient-elles de grandes diffi-
cultés pour le sanctionner. Afin de 
remédier à cette carence, les dépu-
tés ont initié une proposition de loi, 
adoptée dans sa totalité par le Sénat 
le 26 juillet. Le texte prévoit des 
peines pouvant monter à 5 ans de 
prison et 75 000 euros d’amende ! 

Dans certaines circonstances, les 
autorités sont par ailleurs en capa-
cité de confisquer le véhicule et sus-
pendre le permis de conduire.

Les conducteurs indélicats (et leurs 
parents pour les mineurs) sont 
désormais avertis du risque pris 
pour eux-mêmes, à défaut de tenir 
compte du risque pour autrui. D’au-
tant plus que les préfets ont dans le 
même temps reçu des directives afin 
d’adopter des stratégies locales de 
lutte contre ce phénomène invasif. 
Dès lors, plus que jamais, n’hésitez 
pas à composer le 17.

  Bilan d’animation 
« Nettoyons la 
Nature à Gouvieux »

Le 5 juin, dans le cadre de la « Se-
maine du Développement Durable », 
le Parc Naturel Régional (PNR) 
Oise – Pays-de-France et la Mairie de 
Gouvieux ont engagé des actions de 
collecte de déchets auprès de deux 
écoles : en amont, une sensibilisation 
des enfants sous forme de jeux sur les 
bons réflexes à adopter ; en aval, kits 
et matériels pour la pratique sur le 
terrain avec consignes de sécurité élé-
mentaire. Le groupe des maternelles 
était joyeux, mais a trouvé un circuit 
relativement propre. Celui des cycles 
2 et 3 était de très bon niveau car 
les enfants se sont révélés déjà fort 
instruits. Idem pour la classe d’ULIS. 
En définitive, une journée productive, 
malgré une météo défavorable. Les 
organisateurs réfléchissent déjà à aller 
plus loin, telles la mesure du volume 
des déchets ou la visite d’un centre de 
tri… Affaire à suivre donc, d’autant 
que les déchets sont notre affaire à 
tous ! Si les enfants se montrent in-
téressés et civiques, il n’en est pas de 
même pour certains adultes qui conti-
nuent à déverses leurs immondices 
sur la voie publique. Pour rappel, 
non seulement ce comporte-
ment n’est pas écocitoyen, mais 
surtout, il est prohibé et puni 
par la Loi ! La Police municipale 
s’emploie dès lors à verbaliser 
les contrevenants quand elle en 
a l’occasion. 
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  Plaisir de lire

  Suppression  
d’un lierre

La Ville de Gouvieux vous informe que 
ses services supprimeront prochai-
nement le lierre qui court sur le mur 
voisin de la salle des fêtes, où sont 
accrochées les banderoles. Elle y est 
contrainte par l’état de la plante et la 
nécessité de restaurer le mur.

  Bilan des activités 
de la Bibliothèque 
municipale en juin

Vendredi 1er juin, soirée « Prix des 
incorruptibles » : proclamation des ré-
sultats nationaux et locaux suivie d’un 
pique-nique.
https://www.actualitte.com/article/
prix...palmares...29e-prix-des-incorrup-
tibles.../8914.
Samedi 2 juin : proclamation des résul-
tats du 2e « Prix au Cœur des Bulles » 
qui a récompensé « Le Travailleur de la 
Nuit » de Léonard Chemineau et Matz, 
suivie du pot de l’amitié. 
Du 2 au 23 juin a eu lieu l’exposition 
« Dites-le avec des fleurs » par les 
élèves des cours de dessin de Laure 
Garat et Lysiane Dupuis d’Arts et 
loisirs.
Samedi 9 juin, Le Pinceau Mille Patte a 
présenté un spectacle de marionnettes 
« Bouille Barbouille » devant un public 
conquis, les enfants ayant été conviés 
à participer en manipulant les marion-
nettes.

  Appel à candidatures 
pour le recensement !

Au premier trimestre 2019, la com-
mune de Gouvieux sera concernée par 
le recensement de la population. Afin 
de le mener à bien, la Mairie s’emploie 
à mettre en place une équipe d’agents 
recenseurs, dont la principale tâche 
sera de recueillir toutes les informa-
tions nécessaires auprès des résidents 
sur le territoire. Bien évidemment, la 
mission sera rémunérée, à peu près sur 
2 mois. Si vous êtes intéressés, prière 
de déposer lettre de motivation et CV 
à l’accueil de la mairie dans les plus 
brefs délais.

  Travaux rues de 
Chantilly et Colliau  
courant octobre – 
novembre 

Après que la Mairie ait remplacé les 
bordures en août, le Département de 
l’Oise interviendra pour rénover la 
chaussée de ces deux voies relevant 
de sa compétence (entre le vieux cime-
tière et la place du général de Gaulle). 
Les opérations seront menées de nuit, 
de 20h à 4h du matin. Sur ce laps de 
temps, la circulation sera alternée ou 
déviée. Plus d’informations en temps 
réel sur la page Facebook de la Mairie. 

  Tableau de bord des assistantes maternelles  
du 2e trimestre 2018

•  Assistantes maternelles en activité : 67 déclarées en mairie dont 5 sans 
contact

•  Nombre d’enfants gardés : 216 (dont 37 extérieurs à Gouvieux)

-  Enfants scolarisés : 115 (dont 13 extérieurs) 
maternelle : 79 - primaire : 33 - collège : 3

-  Enfants non scolarisés : 101 (dont 24 extérieurs)

•  Enfants gardés en provenance de communes extérieures : 37 
Chantilly : 6 - Maysel : 1 - St Leu d’Esserent : 2 - Précy sur Oise : 9 - Coye 
la Forêt : 2 - Balagny s/Therain : 2 - Boran : 4 - St Maximin : 1 - Avilly St 
Léonard : 1 - St-Vaast-lès-Mello : 1 - Neuilly en Thelle : 2 - Apremont : 1 - 
Lamorlaye : 1 - Verneuil en Halatte : 2 - Blaincourt les Précy : 1 -  
Vineuil St Firmin : 1

•   Assistantes maternelles sans employeur : 0

•  Nombre de places libres chez les assistantes maternelles déjà actives : 14 
plein-temps : 5 - périscolaire : 7 - BB ou Péri : 2

•  Restauration maternelle 
Enfants concernés (dont prime transport) : 66

Cette structure municipale, ani-
mée par des bénévoles dévoués, 
a pour a pour objet de faciliter le 
besoin et le goût de lire dans une 
ambiance amicale. Ses activités 
se déploient de début octobre à 
mi-juin, hors vacances scolaires.

Activités enfants :
•  Lecture-plaisir pour les enfants de 

classes primaires : séance d’une 
heure hebdomadaire via des 
contes, des livres, des revues, des 
jeux pédagogiques, des sites infor-
matiques sélectionnés, etc.

•  Expression théâtrale et lecture ex-
pressive en option pour les CM1 
et CM2 : 1 h 30 par semaine.

•  Activités variées, contes et jeux à 
partir de livres pour les petits de 
maternelle moyenne et grande 
sections : 45 minutes par semaine 
pour accompagner leurs besoins 
en vocabulaire, en capacité d’at-
tention et en créativité.

Activités adultes (1 h 30 ou 3 h par 
semaine) :
•  Parler, lire, écrire le français - tous 

niveaux. Les rencontres sont heb-

domadaires, individuellement ou 
en petit groupe. Préparation aux 
tests officiels de validation des 
connaissances en français pour 
ceux qui le souhaitent.

•  Options supplémentaires : conver-
sation française, ateliers et sorties 
culturelles

Selon les activités, les séances sont 
données soit au local de Plaisir de 
Lire (24 bis, rue de la Mairie) soit à 
la Ferme, soit à la salle Saint-Jacques 
ou à la salle Anne-Marie Quéru, rue 
de Rothschild.

Contact
- Section enfants 06 10 81 06 52
- Section adultes 03 44 74 17 63
plaisirdelire.gouvieux@orange.fr
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  Atelier Confiance 
en Soi – collégiens 
et lycéens

Arts et Loisirs propose dès cette 
rentrée un atelier animé par Chris-
tophe Lafont, maître praticien en 
sophro-analyse, psychologie et ana-
lyse transactionnelle, qui intervient 
depuis 2014 comme sophrologue 
auprès de la Mairie de Lamorlaye 
et du Collège Françoise Dolto dans 
le cadre du projet « Bien-être au 
collège ». Cet atelier vise à offrir aux 
jeunes des outils pratiques basés sur 
la relaxation et l’activation du corps 
et de l’esprit. Rendez-vous salle 
Saint-Jacques chaque mercredi de 
14h à 15 h. Tarification à 162 euros 
par an. Informations et réservation : 
06 09 84 55 99 – sophrana.cl@gmail.
com – sophrana.com

  Sud Oise Handball : un beau jubilé

Le 23 juin eut lieu le jubilé de Sté-
phane Holderbaum (ancien joueur) et 
de notre président, Patrice Loddo. Les 
joueurs de toute époque ont eu plai-
sir à se retrouver pour cette belle fête, 
n’hésitant pas, pour certains, à faire 
un trajet de plusieurs centaines de ki-

lomètres. Saluons particulièrement la 
présence de Henri Baverel et de la fa-
mille Faget, qui furent autrefois les pi-
liers du club.

Noyelles-Godaut du Pas-de-Calais, 
tout 1er club de Patrice il y a 23 ans, 

nous a fait l’honneur de se déplacer 
avec une équipe de moins de 11 ans, 
participante aux tournois des jeunes. 
Merci à Monsieur Bianco pour cette 
belle surprise. Souhaitons la bienve-
nue à Stéphane Martinez, qui prendra 
la présidence la saison prochaine.

 
Les Présidents du club de handball depuis la création du club en 1983. De gauche à droite : Alain FAGET, Henri BAVEREL, 

Salvatore LODDO, Patrice LODDO et le nouvel élu Stéphane MARTINEZ. 

  Multiplication des activités  
pour Présence-Bien-Être

L’association vous donne rendez-vous 
au Forum des Associations le samedi 
8 septembre, de 10 h à 13 h, pour vous 
proposer différentes activités, acces-
sibles à tous :  Sophrologie pour en-
fants (nouveau), Art Thérapie, Biodan-
za, Développement Personnel, Do-In, 
Méditation, Méthode Anti-Âge et An-
ti-Stress, Méthode Pilates, Qi Gong, 
Relaxation, Sophrologie pour Adultes, 
Tai-Chi-Chuan, Yoga, Yoga Du Rire, 
Yoga pour Enfants. Divers stages et 
conférences sont aussi proposés tout 
au long de l’année.

Cette saison, Présence Bien-Être orga-
nisera le 10e salon du Bien-Être les 23 
et 24 février 2019 : rencontres avec 

une quarantaine de professionnels du 
bien-être, Séances individuelles, Ate-
liers collectifs, Conférences. Outre les 
activités proposées par l’Association, 
on y trouvera des massages spéci-
fiques, Ostéo Fluidique, Naturopathie, 
Reiki, Réflexologie Plantaire, Hyp-
nose, Feng Shui, Art Thérapie, Shiatsu, 
Magnétisme, Relaxation Coréenne, 
Plantes sauvages et comestibles, Coa-
ching et Thérapie Familiale, Soins 
Énergétiques, Bar Access, Nutrition, 
Musique Multidimensionnelle, etc.

Contact de la Présidente :  
Jeanou Moreau 03 44 57 55 28 ou 
jeanoumoreau@gmail.com
www.presence-bien-etre-gouvieux.fr

Les Présidents du club de handball depuis la création du club en 1983 : de gauche à droite, Alain Faget, Henri Baverel, Salvatore Loddo, Patrice Loddo 
et le nouvel élu Stéphane Martinez
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  Clin d’œil à Monique Litschy-Renard

  Nouveautés  
au Judo Club  
de Gouvieux

Cette aquarelle a reçu le prix de la ville 
de Gouvieux au Salon de Peinture et 
Sculpture Gouvieux 2018, mais vous 
ne connaissez peut-être pas son au-
teur : Monique Litschy-Renard.
Après une formation aux techniques 
artistiques du dessin, de la peinture, de 
la publicité et une préparation au pro-
fessorat de dessin, Monique Litschy-Re-
nard entre dans la vie professionnelle 
en qualité de dessinatrice de presse 
à la Société Edi-Monde (le Journal de 

Mickey) et chez d’autres diffuseurs de 
presse illustrée ; parallèlement, avec 
diverses agences, elle participe au lan-
cement de campagnes publicitaires en 
créant les documents graphiques (af-
fiches, maquettes…)
Durant les années 70, elle met sur 
pied une association de peintres et 
une école de dessin à Gonesse (95). 
Domiciliée à Gouvieux depuis 1979, 
elle enseigne le dessin et l’aquarelle 
aux Beaux-Arts municipaux de Creil 
et, à Gouvieux, participe au lancement 
de l’atelier de dessin d’Arts et Loisirs, 
avant de prendre sa retraite.
Depuis toujours, et pour son plaisir, 
elle est dessinatrice, aquarelliste et 
peintre. C’est à ce titre que Monique 
Litschy-Renard a exposé ses travaux 
dans des salons régionaux et natio-
naux et qu’elle a réalisé de multiples 
expositions personnelles en France 
comme à l’étranger. Au cours de ces 

manifestations, elle a reçu maintes 
récompenses : médaille d’argent de 
l’Académie Européenne des Arts, 1er 
prix d’aquarelle à Trouville, 1er prix 
de peinture de l’Académie d’Amiens, 
etc… et le prix de la Ville de Gouvieux. 
Chapeau l’artiste !

Dès septembre, en plus du ju-jitsu/self 
défense habituel, le Judo Club de Gou-
vieux proposera le samedi de 11 h 30 
à 13 h, des stages de ju-jitsu fighting 
pour tous ceux qui veulent s’essayer à 
la compétition. Ces stages, ouverts aux 
combattants de la région, seront dirigés 
par un professeur spécialiste de cette 
discipline, également arbitre national 
de ju-jitsu.
Les adeptes du taïso, gymnastique 
douce idéale pour entretenir ou par-
faire sa condition physique, ne seront 
pas oubliés car un cours supplémen-
taire s’ouvre à eux, le vendredi de 
20 h 30 à 22 h. L’occasion pour les 
moins sportifs de nous rejoindre et de 
découvrir cette activité très abordable 
qui se déroule dans une ambiance tou-
jours conviviale.
Depuis maintenant 3 ans, le club vous 
invite à découvrir le chanbara, dis-
cipline ludique et sportive issue de 
l’art du sabre des samouraïs. Au pro-
gramme : compétitions régulières, 
stages régionaux et formation à la cein-

ture noire… Retrouvez-nous le samedi 
de 11 h 30 à 13 h.
Bien entendu, vous pourrez également 
continuer d’apprécier nos disciplines 
traditionnelles que sont le judo et le 
ju-jitsu/self défense à différents ho-
raires !
2 séances de découverte, gratuites et 
sans engagement, sont offertes pour 

toutes les activités de notre associa-
tion. Nous sommes affiliés à la Fédéra-
tion Française de Judo et tous nos pro-
fesseurs sont diplômés pour le confort 
et la sécurité de tous !
Rendez-vous au gymnase de Gou-
vieux !
Horaires et tarifs sur le site du club : 
http://judoclubgouvieux.fr

ju-jitsu fighting
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  Nouveau chez Tempo : 
Pilates Enfant !!

Dès la rentrée, soit le 
10 septembre 2018, 
découvrez en plus 
de vos cours ha-
bituels, un cours 
de Pilates Enfant 
le mercredi de 10 h 
à 11h au gymnase 
(salle du tennis de table).
Grâce à cette méthode, les enfants 
prennent conscience d’une bonne pos-
ture et améliorent leurs mouvements 
dans la vie quotidienne. Ils acquièrent 
ainsi dès leur plus jeune âge une 
bonne hygiène du dos.
Par ailleurs, retrouvez tous vos cours 
de Renforcement musculaire, Gym 
d’entretien, Zumba et Pilates. L’am-
biance est toujours conviviale, et les ef-
forts à la hauteur de vos espérances !! 
Pour plus d’informations, rencon-
trez-nous au forum des associations 
ou contactez-nous :   tempogouvieux@
gmail.com – https://club.sportspour-
tous.org/tempogouvieux

  L’UNICEF recherche 
des bénévoles

L’antenne UNICEF de Gouvieux 
recherche de nouveau des bénévoles 
pour tenir son chalet au Marché de 
Noël de la commune.
Si vous êtes intéressés, prière de 
contacter Madame Lefort Dautremont 
au 03 44 57 57 26  
ou 06 19 97 68 70.

  « Toutouyoutou »
L’association D.R.G. vous propose de 
rester en forme, dans une ambiance 
sympathique, dynamique et musicale.
Pour les adultes : gymnastique d’en-
tretien, gymnastique tonique, modern 
jazz ados et adultes. Quel que soit 
votre niveau, vous bénéficierez d’un 
accompagnement personnalisé.
Pour les enfants : gymnastique et 
danse rythmique à partir de 2 ans, 
ainsi que danse classique à partir de 
4 ans.
Deux séances de découvertes gra-
tuites.
Pour toute information :  
drg.gouvieux@gmail.com
Présidente :   
Molly Delaunay 03 44 57 63 09

  GV Loisirs de retour
Rendez-vous avec l’association GV 
Loisirs lors de la matinée des asso-
ciations du samedi 8 septembre.
Reprise des cours le mardi 11 sep-
tembre.
Nouveautés : Hip hop, le mercre-
di de 17 h 15 à 19 h 15 ; Pilates, le 
jeudi à 20 h 30 ; Éveil, le vendredi à 
17 h 30.
Renseignements et inscriptions : 
06 86 01 89 09 / 06 10 85 17 04
gvloisirsgouvieux60@gmail.com – 
gvloisirsgouvieux.fr

Encore une belle saison sportive 
pour le CGLSOTT…
…aussi bien en équipe, en individuel qu’en handisport.
À l’issue des 14 rencontres, les 8 équipes du Club de Gouvieux Lamorlaye Sud 
Oise Tennis de Table se sont maintenues ou sont montées (2 Régionales et 6 
Départementales).
En individuel, de très bons résultats, en particulier pour Chiara Biquet et 
Alexandre Cardoso lors du Critérium Fédéral. Chiara Biquet et Léa Greuin sont 
respectivement championne et vice-championne de l’Oise en junior et se-
nior. Alexandre Cardoso et Enzo Derrien se hissent sur la troisième marche du 
podium en minime (Alexandre également en cadet) dans cette même compéti-
tion. Enfin, Chiara et Alexandre se sont qualifiés pour les Finales par Classement 
Nationales.
En handisport, les deux joueurs ont obtenu de très bons résultats tout au long 
de l’année. Aux Championnats de France vétérans, André obtient l’argent ; en 
double, avec William, ils décrochent le bronze. André termine à une belle troi-
sième place aux Championnats de France.
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  Offre d’emploi – 
services à la personne

L’association dédiée à la réinsertion 
« Créneau Emploi » (87 avenue de la 
Libération à Lamorlaye) recrute dans 
le secteur en pleine expansion des ser-
vices à la personne. Elle recherche tout 
particulièrement des candidats pour 
des missions à domicile.
Si vous êtes demandeur d’emploi 
ou en reconversion professionnelle, 
intéressé par ce secteur d’activité, 
n’hésitez pas à contacter la struc-
ture, en l’occurrence Jacqueline au 
03 44 21 65 80 ou accueil.creneau@
gmail.com.

  Info travaux  
sur la voie ferrée

La SNCF va procéder à des travaux de 
modernisation de son réseau ferré entre 
Chantilly-Gouvieux et Survilliers-Fosses, 
du 6 août au 20 octobre. Les objectifs 
sont de répondre à la croissance du 
trafic, d’améliorer la ponctualité de vos 
trains, de renforcer la fiabilité des in-
frastructures et de maintenir la sécurité 
au plus haut niveau. Montant global à 
10.5 millions d’euros.
Les opérations seront menées du 
lundi soir au samedi matin de chaque 
semaine. Du côté de Chantilly, elles 
causeront des nuisances sonores : mo-
dérées de 22 h à 6 h 30 les semaines 32 
et 34 (rien la semaine 33), importantes 
des semaines 35 à 38, puis de nouveau 
modérées la semaine 39.
Parallèlement, elles engendreront des 
modifications dans la circulation des 
trains : prière de consulter les informa-
tions en gare. La SNCF vous remercie 
pour votre compréhension.

 Info déchetteries
En raison d’une pénurie de conduc-
teurs pour le transport des bennes, du 
surplus d’activité durant l’été et des 
congés de ses employés, le Syndi-
cat Mixte du Département de l’Oise 
(SMDO) gestionnaire de 50 déchette-
ries sur le département, annonce des 
fermetures temporaires de certaines 
d’entre elles. Malheureusement, ces 
fermetures ne peuvent être indiquées 
par avance car elles sont décidées les 
jours mêmes selon les conditions d’en-
lèvement des bennes.
Actuellement, le service communica-
tion prépare une campagne de recru-
tement de chauffeurs poids lourds, en 
espérant faire connaître au plus grand 
nombre les besoins en chauffeurs des 
services d’exploitation des déchette-
ries. Si vous êtes intéressés, consultez 
régulièrement le site : www.smdoise.fr

 Changement d’adresse
Le cabinet infirmier de Mesdames 
Beaud Hélène et Duponchelle Lydie 
se trouve désormais au 1 avenue des 
Courtils.

  L’Aire Cantilienne vous soutient dans votre 
démarche de réduction des déchets

Depuis janvier 2016, la tarification 
incitative du service d’élimination 
des ordures ménagères est entrée en 
vigueur en Aire Cantilienne.
Le 1er objectif de réduction d’ordures 
ménagères (non recyclables) produits 
par les usagers, fixé en 2015, est at-
teint : la production de déchets non 
recyclables a été réduite à hauteur 
d’une moyenne de 200 kg/hab/an.
Il convient de poursuivre cette dyna-
mique pour atteindre 175 kg/an /hab.
La collecte et le traitement des dé-
chets verts représentent un enjeu par-
ticulier dans la réduction totale des 
déchets produits sur le territoire.
Avec l’ambition d’être un territoire 
ZERO DÉCHET, la Communauté de 
Communes souhaite encourager ses 
usagers dans l’achat d’équipements 
permettant de réduire les déchets 
verts et fermentescibles (déchets de 
jardin, déchets alimentaires, restes 
de cuisine) : composteur, broyeur, 
tondeuse adaptée…
Cette aide sera d’un montant de 15 € 
à 100 € en fonction de l’équipement.

Les conditions :
•  Être usager du service de collecte 

des déchets (habitant, profession-
nel…),

•  Achat d’un matériel neuf postérieur 
au 01/04/2018 (justificatif deman-
dé),

•  L’équipement doit servir à un usage 
personnel.

Détails des conditions sur le site in-
ternet de la CCAC.
L’aide sera versée par la collectivité 
après validation du dossier téléchar-
geable sur le site internet www.ccac.
fr ou à retirer à la CCAC.
Plus d’informations au 03 44 62 46 60 
ou compta-rieom@ccac.fr

  Sophia au service des asthmatiques de l’Oise

Respiration sifflante, essoufflement, sensa-
tion d’oppression, toux… Les symptômes 
de l’asthme se manifestent plus ou moins 
fréquemment et peuvent être une véritable 
gêne au quotidien. Pour mener une vie 
sociale, professionnelle et sportive aussi 
normale que possible, il est essentiel d’adopter 
les bons réflexes et de suivre un traitement 
adapté. Pour aider les personnes asthmatiques 
à mieux contrôler leur maladie et limiter ainsi 
son impact, l’Assurance Maladie leur propose 
le service d’accompagnement sophia, gratuit 
et sans engagement, pour maintenir un bon 
niveau d’information et une réelle motivation 
entre les consultations avec le médecin traitant 
ou le pneumologue.
Les adhérents reçoivent tous les deux mois des 
infolettres ainsi que 3 brochures thématiques 
par an. Des conseils de professionnels de 
santé et des témoignages de patients ancrés 
dans le quotidien y sont présents. Le service 
propose également un accompagnement 
téléphonique par des infirmiers-conseillers en 
santé de l’Assurance Maladie. À l’écoute pour 
aborder tous les sujets en lien avec l’asthme, 
ils apportent des réponses adaptées à chaque 
situation.
Enfin, un site Internet, ameli.fr/sophia-asthme, 
présente le service et propose aux adhérents 
un espace personnel et sécurisé offrant notam-
ment la possibilité de poser des questions par 
écrit aux infirmiers-conseillers en santé. Ce site 

est enrichi d’un pro-
gramme qui procure 
des conseils pédago-
giques pour atteindre 
ses objectifs et adopter de 
meilleures habitudes pas à pas.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
•  avoir entre 18 et 44 ans ;
•  être suivi par un médecin traitant ;
•  avoir eu au minimum deux remboursements 

de médicaments antiasthmatiques dans l’an-
née et un l’année précédant l’inscription ;

•  être bénéficiaire du régime général de l’As-
surance Maladie : salariés, indépendants et 
régimes partenaires.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
•  par courrier, en remplissant le bulletin d’ins-

cription adressé par l’Assurance Maladie ;
•  sur le site ameli.fr/sophia-asthme, grâce à 
un identifiant envoyé à chaque personne 
invitée ;

•  via le compte ameli ;
•  lors d’une consultation avec le médecin 

traitant, qui peut inscrire directement son 
patient.

Sophia est aussi un service d’accompagne-
ment lancé en 2008 auprès des personnes 
ayant un diabète. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur ameli.fr/sophia-diabète.



Actus diversesActus diverses

12 - Contact # septembre/octobre 2018

L’écologie source d’économies 
pour les habitants
Oise Habitat est un des rares bailleurs à être 
propriétaire d’une chaufferie biomasse, qui 
brûle les déchets du quotidien pour alimen-
ter le système de chauffage collectif. De la 
sorte, la société économise sur toutes les 
autres sources d’énergie, comme le fuel, pour 
atteindre un prix du MWh brut parmi les 
moins chers de France, autour de 30.5 euros. 
Ce tarif est appliqué aux 6 520 logements du 
groupe, dont 368 dans les Courtils qui vont 
ainsi bénéficier cette année d’une régularisa-
tion de charges à hauteur globale de 105 000 
euros ! Preuve que la préservation de l’envi-
ronnement est bonne pour la planète comme 
pour le porte-monnaie.

Conseils pour le dépannage à domicile
Le secteur du dépannage à domicile, notamment les interventions en urgence, 
donne lieu à de nombreuses plaintes de consommateurs qui se sentent floués : 
interventions inefficaces, prestations superflues, surfacturation, qualifications trom-
peuses, fausse localisation des entreprises, etc.
L’escroquerie débute le plus souvent par une publicité trompeuse, à la limite de la 
légalité. La Ville de Gouvieux a déjà mis en garde à 2 reprises ses habitants sur des 
tracts où apparaissent des services publics aux côtés des soi-disant professionnels, 
donnant à croire à un document officiel. Or, LA MAIRIE NE RECOMMANDE 
JAMAIS DE SOCIÉTÉ. Quelques conseils pratiques de l’État pour se préserver des 
arnaques :
-  Méfiez-vous des tracts publicitaires lapidaires,
-  N’accordez aucun crédit à une publicité se prévalant de la caution d’une autori-

té publique,
-  Exigez un document écrit avec le détail de la facturation envisagée pour les 

travaux à venir (taux horaire, décompte du temps, prix TTC des prestations, 
caractère payant ou non du devis…),

-  Demandez le prix des pièces à remplacer,
-  Demandez un état des lieux ou de l’appareil au-delà de 150 € TTC,
-  Exigez un devis,
-  Prenez le temps de réfléchir pour les travaux qui ne semblent pas urgents.
En cas de litige, vous pouvez saisir la Direction Départementale de la Protection 
des Populations (DDPP) de l’Oise : 03 44 06 21 60 ou ddpp@oise.gouv.fr

  Changement de 
numéro de téléphone

Guillaume Devooght, Ostéopathe DO 
à Gouvieux au 3 rue de Lamorlaye, a 
changé de numéro de téléphone fixe. 
Les prises de rendez-vous se feront 
désormais au 06 01 40 84 25  
ou 03 65 09 87 73.

  Installation  
d’une relaxologue - 
réflexologue

Spécialisée dans la gestion du stress via 
des techniques naturelles, Angélique 
Thillaye vous reçoit désormais dans un 
cadre dédié au 4 allée Pierre et Marie 
Curie à Gouvieux.
Renseignements et rendez-vous :  
06 52 39 30 50 -  
contact@activemassage.fr 
activemassage.fr

  L’Armée de l’Air 
recrute et forme…

… plus de 3 000 
jeunes chaque 
année de 17 à 
moins de 30 ans, 
du niveau 3e à 
bac+5 dans 50 métiers différents dans 
les domaines de la mécanique, le ren-
seignement, la protection et la sécurité 
(maître-chien, fusilier commando, 
pompier…), l’informatique, le soutien 
(secrétaires, moniteurs de sport …) et 
bien sûr des pilotes.
Quel que soit votre niveau de forma-
tion, nous avons un métier qui peut 
vous correspondre.
Les plus : 
•  Formations gratuites, rémunérées, 

logé et nourri.
•  Acquisition d’une première expé-

rience professionnelle,
•  Possibilité d’évolution de carrière,
•  La solidarité, l’esprit d’équipe…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
au Centre d’Information et de Recru-
tement des Forces Armées (CIRFA) au 
19 rue Ernest Cauvin à Amiens, ou à 
nous contacter au 03 22 33 83 54 : des 
conseillers en recrutement répondront à 
vos questions.
Plus d’informations sur nos métiers sur 
www.devenir-aviateur.fr, ainsi que nos 
pages Facebook « CIRFA Amiens – Ar-
mée de l’Air » et « Devenir aviateur ».

  Bobebike –  
conseillé par le Parc 
Naturel Régional Oise 
– Pays-de-France

Vous voulez découvrir l’Oise à vélo, en 
famille, groupes ou entreprises ? La so-
ciété Bobebike vous propose une loca-
tion de vélos couplée avec une offre de 
services : livraisons de vélos à domicile, 
transfert de bagages, balades guidées… 
Pour plus de renseignements :  
https://bobebike.com/

  Projet Bébéquilts - suite
Voici un peu plus d’un an que le pro-
jet Bébéquilts a été lancé. L’équipe 
médicale du service de néonatali-
té, les parents et les organisateurs 
tiennent à vous faire part de leur 
reconnaissance pour le soutien que 
vous avez apporté. Un grand MERCI 
pour votre engagement, votre géné-
rosité et votre créativité, qui ont été 
fort appréciés.
À ce jour, 75 bébéquilts ont été 
confectionnés et offerts aux grands 
prématurés de l’hôpital Laennec de 
Creil, afin de les stimuler durant le 
temps qu’ils passent en couveuse. 
Sachant que le nourrisson repart 
avec sa couverture lorsqu’il quitte 
l’hôpital, nous avons toujours be-
soin de bébéquilts (couverture en 
patchwork 70x70 cm). Par consé-

quent, un nouvel appel est lancé à 
toutes les bonnes volontés...
Pour tous renseignements complé-
mentaires, contactez Mme A. Ghos-
tine au 06 16 90 79 72.

Changement  
de propriétaire  
pour la boulangerie 
de la rue de la Mairie
Après de longues années de 
bons et loyaux services aux 
Godviciens amateurs de bons 
pains et autres gourmandises, 
Monsieur et Madame Lanoue 
passent la baguette de leur 
établissement à Madame 
Leblanc. Ouverture prévue en 
septembre. Les horaires seront 
un peu modifiés : 7 h à 13 h et 
15 h 30 à 19 h 30 lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et samedi ; 7 h 
à 13 h le dimanche.
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  Le jardinage,  
ça vous botte ?

Le 22 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 
à la salle des fêtes, animés par les 
Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) de Picardie, 
les Jardins s’emmêlent vous invitent à 
plusieurs événements gratuits et convi-
viaux sur l’Aire cantilienne, notamment 
un moment d’échanges autour d’un 
café « Les pollinisateurs du jardin ».
Renseignements et inscription : 
URCPIE de Picardie – cpie-picardie.
org – contact@cpie-picardie.org – 
03 23 80 03 02

  Brocante  
dimanche 2 septembre

Comme tous les ans le premier di-
manche de septembre, ne manquez 
pas la brocante de Gouvieux, une des 
plus importantes de la région. Venez 
chiner, échanger, acheter et vous diver-
tir lors de ce rendez-vous festif auquel 
participent environ 500 exposants et 
près de 10 000 visiteurs ! Une excel-
lente manière d’entamer la rentrée…

  Exposition de voitures 
et motos anciennes 
Dimanches 9 septembre 
et 14 octobre de 9 h 30 à 
13 h rue Blanche

Tous les deuxièmes dimanches de 
chaque mois, l’Amicale des Vieilles 
Calandres de Gouvieux vous convie 
à découvrir les véhicules anciens 
de ses membres sur le parking de 
la rue Blanche. Renseignements au 
06 84 76 08 31 ou vieillescalandresgou-
vieux@laposte.net

  SEL Sud-Oise  
Le 15 septembre 2018 
de 10 h à 12 h à la salle 
Rencontres et Loisirs, Parc 
des Erables, Précy-sur-Oise

Un Système d’Echange Local de 
services, de biens, de savoirs… sans 
argent, sur le Sud-Oise. Contact : 
Nicole Payen-Hans 06 50 78 60 41 ou 
Danielle Görtz 06 33 43 94 01 – sel.
precysuroise@sfr.fr

  Santé visuelle  
Le 17 septembre dès 15 h 
à la Roselière

La résidence Résid’Oise « La Rose-
lière » de Gouvieux (4 rue du Docteur 
Vincent) et Malaurie Melique du ré-
seau Les Opticiens Mobiles, organisent 
une animation Santé Visuelle, avec 
présentation du service d’Optique à 
Domicile, suivie d’une mesure gratuite 
de votre acuité visuelle. Manifestation 
ouverte à tous les Godviciens. Plus 
d’informations : Malaurie Melique 
au 07 70 24 73 42, ou Résid’Oise au 
03 44 57 00 58.

   Activités de la Bibliothèque municipale
SEPTEMBRE
•  Septembre à mai : 30e prix des Incorrup-

tibles et 3e prix « Au cœur des bulles ». 
Inscriptions obligatoires.

•  8 septembre : conférence de G. Sautot 
« L’eau et la vie sur Mars » avec obser-
vation du ciel. 20 h 30 dans le parc. À 
partir de 10 ans.

•  15 septembre : ateliers informatiques 
par Karima, à 10 h pour les enfants 
(« j’entre au collège »), 14 h 30 puis 
16 h 30 pour les adultes (« Mon enfant 
est au collège » puis « Transférer mes 
photos de vacances »).

•  29 septembre au 27 octobre : exposi-
tion de Linda Sunday « Le jardin des 
Bennes », en collaboration avec la 
CCAC dans le cadre de la 12e édition 
« Des Mots en l’Aire » dont le thème est 
« Coups de Cœur ».

OCTOBRE
•  6 octobre : ateliers d’écriture avec G. 

Alex « Vous avez chanté tout l’été, écri-
vez maintenant ». 10 h pour les enfants 

dès 8 ans, 15 h pour les plus de 14 ans. 
Inscriptions obligatoires.

•  13 octobre : ateliers informatiques par 
Karima, à 10 h pour les enfants, 14 h 30 
puis 16 h 30 pour les adultes.

•  19 octobre : soirée musicale avec Ar-
naud A. « Brassens à ma sauce », dès 
20 h 30, pour ados et adultes. Inscrip-
tions obligatoires.

•  24 octobre : atelier couture avec 
la chouette bavarde « Mobiles de 
monstres », à 14 h 30 dès 7 ans. Inscrip-
tions obligatoires.

Rappel : ouverture du mardi au samedi 
de 14 h 30 à 18 h ; mercredi et jeudi de 
10 h à midi ; samedi de 10 h à 12 h 30. 
Prêts : 5 livres (dont 1 nouveauté), 3 re-
vues, 3 livres audio, 2 DVD (adhérents à 
ce service). Jeux de société à disposition 
sur place toute l’année.

37 rue de la Mairie - 03 44 57 48 63
bibliotheque@gouvieux.fr
gouvieux.c3rb.org/opacnet/

Forum des Associations : 8 septembre au gymnase de 9 h à 13 h
Tous les deuxièmes samedis de septembre, la Ville de Gouvieux vous propose de 
découvrir en direct la richesse du tissu associatif communal lors du traditionnel 
et incontournable Forum des Associations. Rendez-vous au gymnase, derrière le 
collège, pour vous informer sur la multitude des activités proposées tout au long 
de l’année, et vous y inscrire sans tarder ! Vous trouverez forcément votre bonheur 
parmi la centaine de structures que compte notre territoire !
À noter que le Guide des Associations 2018/2019 est sorti : il est d’ores et déjà 
en téléchargement sur le site Internet de la Mairie : gouvieux.fr. Il est par ailleurs 
distribué en boîtes aux lettres et disponible en mairie.

« ScoliOse le sport » le 9 septembre dès 9 h 30  
au Château de Chantilly
Du 7 au 9 septembre 2018, la Fondation Yves Cotrel – Institut de France organise ses 
premières Scolimpiades, une manifestation « multi-sports » qui s’adresse aux enfants et 
à leurs parents afin de promouvoir deux messages importants : le dépistage précoce de 
la scoliose est essentiel ; sport et scoliose ne sont pas incompatibles.
Etape à Chantilly le dimanche 9 septembre
Départ : Château de Chantilly 9 h 30 (rendez-vous 8 h 30)
Arrivée : Esplanade de l’Institut de France, Paris
Dès 10 h : démonstrations des gestes de dépistage de scolioses, animations sportives 
(renforcement musculaire), sophrologie et atelier dessin
Fondation Cotrel-Institut de France, 23 quai de Conti, 75006 Paris – www.fondationcotrel.org
Informations : Nora Muller-Conte – mullerconte@fondationcotrel.org / 06 10 48 42 85

Journée indienne  
29 septembre à la salle des 
fêtes de 9 h à 23 h 30
Journée découverte de 9 h à 18 h : entrée 
libre. Au programme : ayurveda et yoga, 
senteur des épices et thés, artisanat, 
esthétique, ateliers de danse et musique, 
espace des gourmets.
Soirée dîner – spectacle de 20 h à 
23 h 30 : 35 e par personne, 260 e par 
table de 8 couverts. Tombola au profit 
des orphelins du Sud de l’Inde. Spectacle 
avec concert et danses classiques.
Renseignements et inscriptions auprès 
de Louis Delavictoire : 06 61 33 79 72 ou 
lumieresurlinde@gmail.com

Concert de jazz 
19 octobre à 21 h à la Ferme
Le Jazz Club vous invite à découvrir le 
trio vocal féminin « Sweet Ella ». Plus 
qu’un simple hommage à Ella Fitzgerald, 
celui-ci prend le parti de revisiter le 
répertoire de la chanteuse en l’orientant 
vers l’harmonie vocale. Il réarrange à 
trois voix les scats et thèmes qui ont fait 
le succès d’Ella. Un condensé de swing, 
de groove et de finesse. Plus d’infor-
mations à son sujet sur sweetsystem.fr. 
Ouverture des portes à 20 h 30.
Pour tout renseignement : Michel Kus au 
06 83 32 67 00 ou michel.kus@orange.fr
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Cuisine en Compagnie
Venez jouer au chef à la maison Cuisine en Compagnie
-  Animation cuisine récréative le 2 septembre : journée porte ouverte.
-  Journée des associations samedi 8 septembre le matin.
-  Ateliers découvertes mercredi 12, vendredi 14 et samedi 15 septembre.
-  Reprise des séances régulières le mardi 18 septembre.
Exemples de menus pour la semaine du 18 au 22 septembre : Minestronne d’été, Courgettes, 
tomates, etc. / Scarpaccia / Cake aux pêches caramélisées / Tomates farcies végétariennes / 
Cake aux pêches caramélisées 
Ateliers enfants : Croques-cubes et Salade de concombre
Atelier pâtisserie : Cake aux pêches caramélisées 
Du 20 octobre au 3 novembre : Le Potiron dans tous ses états. Réalisation d’une recette diffé-
rente tous les jours : Velouté, Minestronne, Scones, Cakes, Muffins Confiture, Tajines, Smoo-
thies, Potiron confit, farci…
Les horaires et tarifs de tous les ateliers sur www.cuisineencompagnie.com et sur la page 
Facebook : Cuisine en Compagnie. 8 rue des repas 60270 Gouvieux - 06 75 42 02 30

  Journées Européennes 
du Patrimoine 
15 et 16 septembre

Pour cette édition 2018, la Ville de 
Gouvieux vous propose une exposi-
tion « Gouvieux au siècle dernier » 
(1890/1950) à la salle des fêtes (plus 
de 80 panneaux) de 10h à midi et de 
14h à 18h. Il s’agit d’une invitation à un 
voyage dans le temps à travers plus de 
500 cartes postales, photos et docu-
ments. Découvrez ainsi comment était 
la commune il y a 100 ans, sa vie quo-
tidienne, des événements inattendus… 
Plongez au cœur de notre histoire !
La Mairie vous invite aussi à visiter les 
troglodytes, notamment la cave des 
vignerons et les artisans d’art, qui seront 
ravis de vous recevoir. Par ailleurs, elle 
profite toutes les années de l’occasion 
pour accueillir comme il se doit ses 
nouveaux habitants. Si vous êtes arrivés 
en 2016, 2017 ou 2018, la Municipa-
lité vous invite à un tour du territoire le 
dimanche 16 septembre : rendez-vous 
au gymnase à 9h45.  
Pour des raisons d’organisation, la 
confirmation de votre participation à 
ce tour est vivement souhaitée avant le 
14 septembre : avoegelin@gouvieux.fr 
ou 03 44 67 13 13.

  Conférence sur la 
gestion du stress  
6 octobre à 10 h  
à la Salle Saint-Jacques

Relaxologue et réflexologue (titres 
reconnus par l’État), Angélique Thillaye 
vous propose une conférence intitulée 
« La gestion du stress par les techniques 
de relaxation » de 10 h à 10 h 30, suivie 
par des échanges puis un pot convivial. 
Entrée libre pour tout public.

  Cours de cuisine 
japonaise  
13 oct. dès 15 h à la Ferme

Arts et Loisirs ainsi que L’Atelier AÔI 
vous propose de participer à un cours 
de cuisine japonaise sur le thème du 
maki (riz vinaigré mélangé à d’autres 
ingrédients, le tout entouré d’une feuille 
d’algue Nori tenue à l’aide d’une natte 
de bambou). 15 h – 16 h 30 :  atelier 
kazari maki pour enfants et ados dès 7 
ans – 25 e par élève. 17 h 30 – 19 h 30 : 
atelier maki pour adultes – 40 euros par 
élève. 19 h 30 : dégustation des mets 
réalisés.

  Buffet froid avec 
animation musicale  
14 oct.à 12h à la Ferme

Le Marronnier de Chaumont vous invite 
à son buffet froid avec animation musi-
cale, apéritifs et autres boissons. Chaque 
famille doit apporter ses assiettes, verres 
et couverts. Inscription auprès de Mon-
sieur Lagarrosse au 03 44 54 83 89 ou 
06 34 13 35 66. Tarif à 31 euros pour 
les adhérents (12 euros pour l’année) 
et 36 euros pour les autres. Attention : 
nombre de places limité à 80. Prochaine 
manifestation : choucroute le 18 no-
vembre à la salle des fêtes.

   Concert chorale de l’ensemble vocal 
« Millésime » le 30 septembre de 17 h  
à 18 h 30 à l’église Sainte-Geneviève

L’Ensemble Vocal « Millésime » di-
rigé par Thomas Forget donne un 
concert à l’église de Gouvieux di-
manche 30 septembre à 17 h. Au 
programme des œuvres de Daniel 
Elder, Chris Lawry, Philip Stopford, 
Ralph Vaughan Williams et Vivaldi 
(Magnificat).
Entrée tout public à 10 euros : vente 
sur place le jour même.

Renseignements auprès de la Gove-
lène.

Le salon de thé  
La Joyeuse Théière propose 
-  Atelier d’écriture animé par un écrivain pu-
blic : 13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre.

-  Thé Relax : 14 septembre et 12 octobre.
-  Café Philo : « La tolérance, il y a des maisons 

pour ça ! » (septembre) et « Peut-on désirer 
l’impossible ? » (octobre) : 16 septembre et 
14 octobre.

-  Café Lectures Partagées : 20 septembre et 
18 octobre.

-  Massage des mains 5 octobre : 9 novembre 
et 7 décembre.

-  Conversation Anglaise : 7 octobre.
Rens. et inscriptions au 03 44 58 92 11 
joyeusetheiere@yahoo.com

•  Bourse aux vêtements du 3 au 6 
octobre à la Ferme

Mercredi 3 : dépôt des vêtements entre 
14h et 18h.
Vente le 5 de 9h à 18h et le 6 de 9h à 
14h. afc.chantilly@gmail.com

•  Loto le 7 octobre à 14h30  
à la salle des fêtes

Renseignements auprès de « Au Ren-
dez-Vous de l’Amitié » : Danielle Carella 
au 06 43 76 20 47.

•  Loto le 14 octobre de 14h à 17h  
à la salle des fêtes

Renseignements auprès de l’Association 
des Parents d’Elèves de Sainte-Gene-
viève : apelsaintegenevievegouvieux@
gmail.com

 2e participation de Gouvieux au Jour de la Nuit le 13 octobre
Un tiers de la population mondiale ne voit plus la Voie Lactée. La 
pollution lumineuse gagne du terrain chaque année. En France, en 
10 ans, les installations lumineuses ont augmenté de 30 % ! Phé-
nomène relativement nouveau mais qui inquiète de plus en plus la 
communauté scientifique puisque les effets néfastes du sur-éclairage 
artificiel nocturne sont nombreux : gaspillage énergétique, pertur-
bations des écosystèmes et de la santé humaine, disparition du ciel 
étoilé…
Le Jour de la Nuit est une opération nationale visant à informer sur les conséquences 
de la pollution lumineuse. Cet événement rassemble des milliers de personnes partout 
en France autour de manifestations gratuites et conviviales : extinctions de l’éclairage 
public et de monuments emblématiques des communes, sorties nature, observations du 
ciel étoilé, conférences, ciné-débats, expositions, animations pédagogiques…
Comme elle l’avait déjà fait l’an dernier, Gouvieux n’allumera pas son éclairage public 
dans la nuit du 13 au 14 octobre.
Le Parc Naturel Régional Oise – Pays de France, partenaire, vous invite quant à lui à 
retrouver le charme de la nuit noire et la beauté d’un ciel préservé de toute nuisance 
lumineuse lumineuse à Précy-sur-Oise (observation des étoiles et sensibilisation du 
public). Plus d’informations au 03 44 63 65 65. 
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  Tribune  
Gouvieux à Cœur

Cachez ces fils que je ne saurais voir !

De l’avis général, Gouvieux est une 
belle commune. Nous pouvons nous 
en enorgueillir grâce au cachet que 
donnent ses maisons et ses monuments 
à notre ville. Un cachet valorisé et pré-
servé notamment grâce à une politique 
volontariste de ravalement de façades et 
de préservation de l’aspect rural de nos 
places comme de nos rues. Toutefois, un 
détail dénote : l’invasion par endroits 
des réseaux aériens, avec multiplication 
disgracieuse des fils et des poteaux. En 
plus de l’aspect esthétique, ce maillage 
pose un réel problème de sécurité, no-
tamment en cas d’accident ou d’événe-
ment météorologique.

La Municipalité a donc décidé d’en-
gager une campagne d’enfouissement. 
Dans la mesure où elle ne dispose pas 
des moyens financiers pour mener de 
front l’ensemble des opérations à pré-
voir, les élus procèdent par priorités. 
D’une part, ils cherchent à profiter des 
travaux de voirie d’ores et déjà program-
més, à l’instar de la rue de la Tannerie ; 
d’autre part, ils privilégient les voies où 
les réseaux sont les plus visibles. Après 
la route de Chantilly, sont notamment 
concernées les rues de Lamorlaye, de la 
Roche et de Chaumont.

Les riverains seront prochainement in-
formés via des courriers diffusés en 
boîtes aux lettres. À noter d’ores et déjà 
que, là encore, tout ne pourra être mené 
d’une seule traite, non seulement pour 
des questions financières, mais aussi 
techniques. De même, seront privilé-
giés les trottoirs côté réseaux. Je requiers 
donc patience et compréhension de la 
part des habitants concernés. Nous au-
rons l’occasion de revenir sur le sujet 
dans de prochains numéros de Contact. 
En attendant, lancement du programme 
dès novembre 2018 en lien avec le Syn-
dicat d’Energie de l’Oise, SE60.

Patrice Marchand pour le  
Groupe Gouvieux à Cœur

  Tribune  
Ensemble  
pour Gouvieux

Canicules, changements climatiques, 
une fatalité 

La loi de transition énergétique de 2015 
fixe le contexte « DÉFINIR LES OBJEC-
TIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, REN-
FORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉ-
TIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONO-
MIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA 
SANTÉ HUMAINE ET L’ENVIRONNE-
MENT ET LUTTER CONTRE LE CHAN-
GEMENT CLIMATIQUE »
Attendre la seule action de l’État est ir-
responsable. C’est l’engagement et la 
responsabilité de chacun d’entre nous 
de débattre de ces sujets et surtout d’agir 
pour un monde meilleur. Ce défi mon-
dial ne doit pas nous faire oublier que 
nous pouvons, à notre échelle, apporter 
notre pierre à l’édification de ce monde 
plus respirable, plus viable économi-
quement, plus protecteur pour les plus 
faibles.
Alors comment agir localement ?
-  Au dernier Conseil municipal, nous 
devions débattre de l’actualisation 
d’un dispositif d’aide financière mise 
en place par la Commune pour ac-
compagner et favoriser les ravalements 
de façades. A priori, notre groupe ne 
peut pas se prononcer contre une pro-
position qui permet d’accompagner 
les projets d’amélioration de l’habitat, 
mais se limiter à l’aspect visuel nous 
paraît insuffisant et nous avons proposé 
que soit également accepté un projet 
complémentaire qui permette de revoir 
l’isolation et d’optimiser la consomma-
tion d’énergie du logement.

-  En Commission d’aménagement, dif-
férents projets de constructions d’im-
meubles collectifs ont été présentés. 
Notre groupe s’est étonné que ces 
sujets ne soient pas abordés et qu’un 
cahier des charges n’impose pas 
une réglementation plus stricte aux 
constructeurs.

Il est donc possible d’avancer locale-
ment sur ces sujets. Les initiatives lo-
cales, très souvent pertinentes et en lien 
avec les réalités locales, doivent être 
soutenues par la Municipalité.
Si nous voulons réussir cette transition 
énergétique, chacun d’entre nous doit 
s’interroger sur ce qu’il met en oeuvre 
pour que les générations futures dis-
posent de conditions de vie identiques, 
voire meilleures.
Nous savons compter sur vous et 
sommes prêts à vous aider à structurer 
un projet individuel ou collectif.

Ensemble pour Gouvieux 
ensemblepourgouvieux@gmail.com
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  3237 pour connaître la pharmacie de garde la 
plus proche

 15 SAMU et urgences dentaires

 17 Police

 18 Pompiers

 112 Numéro d’urgence européen

  114 Urgences médicales et sécurité (pour les 
personnes ayant des difficultés à entendre ou 
parler)

 115 Sans-abris

 119 Enfance maltraitée

 116 000 Enfants disparus

 0825 812 822 Centre anti-poison

  03 44 66 44 66 Sos Médecins Oise  
(37 bd Biondi à Creil)

 03 44 67 13 13 Mairie de Gouvieux

Numéros utiles Numéros utiles

Naissances du 12 mai au 2 août
  12 mai : Charles Emonnet
  12 mai : Maxence Emonnet
  22 mai : Badis Boudjemaï
  6 juin : Léon Boutry
  21 juin : Albéric Deroulede
  24 juin : Alexandre Kellerhals
  28 juin : Lucas Martin
  16 juillet : Ethan Andrzejewski
  2 août : Lou Benaphtali

Mariages du 8 juin au 4 août
  8 juin : Jean-Marc Tolini et Céline Bourlet
  16 juin : Grégory Monin et Céline Dupin-Griset
  23 juin : Alexandre Garrigue et Sandrine Feler
  30 juin : William Butler et Imen Tlili
  30 juin : Sylvain Standaert etAdeline Chevalier
  7 juillet : Paul Noblet et Dominique Laffilay
  26 juillet : Philippe Pastor et Edith Déjardin
  4 août : Mathieu Vatin et Laurent Gamet

Décès du 13 juin au 8 août
  13 juin : Bernard Gavinelli
  15 juin : Colette Moro Veuve Fourcroy
  17 juin : Georges Allain
  23 juin : Véronique Cich
  30 juin : Michel Camis
  4 juillet : Alcina Darnal
  5 août : Clotilde Niot Epouse Darras
  8 août : Raymonde Gobert Epouse Guédé



 

 

Visitez le Campus Serge Kampf Les Fontaines  
lors des Journées Européénnes du Patrimoine 2018 le 16 septembre

Installé dans une ancienne propriété Rothschild du XIXe siècle, 
niché dans un écrin de verdure, le Campus Serge Kampf Les 
Fontaines, détenteur de l’écolabel européen depuis 2008, abrite 
plusieurs bâtiments classés monuments historiques tels que 
le magnifique château de briques aux influences Renaissance 
française, anglaise et néerlandaise, ainsi que la Ferme Normande, 
inspirée des villas de Deauville.
Depuis son acquisition et sa réhabilitation par Capgemini au 
début des années 2000, le site forme un trait d’union entre passé 
et futur. Il offre en effet les fonctionnalités les plus modernes aux 
entreprises venant y organiser leurs séminaires et événements 
professionnels.
Cette année encore, le Campus Serge Kampf Les Fontaines ouvre 
ses portes aux visiteurs à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine le dimanche 16 septembre de 10h à 17h (dernière entrée à 16h). Un stand de restauration rapide sera à 
disposition sur place. 
Campus Serge Kampf Les Fontaines : 67 route de Chantilly à Gouvieux

Inauguration  
le 22 septembre 

à 15h
&

Entrée gratuite 
tout public  
les 22 et 23  
septembre 

de 10h à 17h


