En bref
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3646 : le nouveau numéro de
la Caisse d'Assurance Maladie
Depuis le 1er juillet , l'Assurance Maladie a
changé de numéro de téléphone. Désormais,
l'assuré devra composé le 3646, un numéro
unique, simple à retenir. Il aura le choix entre
l'obtention d'informations sur ses derniers
remboursements par le biais du téléphone ou
la possibilité d'être mis en relation avec un
téléconseiller (coût de la communication :
0,028 la minute).
En appelant le 3646, les assurés peuvent également connaître les coordonnées des professionnels de santé proches de chez eux et
savoir s'ils prennent ou non la carte Vitale. Ils
peuvent obtenir une information sur les tarifs
des consultations pratiqués par ces professionnels de santé et leur niveau de remboursement.
Pour les médecins à honoraires libres,
l'Assurance Maladie donne un repère tarifaire :
dans la majorité des cas, il s'agit d'une fourchette des tarifs les plus utilisés par le médecin et du tarif le plus fréquemment pratiqué.
En 2008, l'Assurance Maladie enrichira ce service avec les tarifs des principaux actes techniques et ceux des actes dentaires les plus
fréquents.

G

La mairie de Gouvieux recrute
En 2009, la ville de Gouvieux procédera au
recensement de sa population. Dans ce
cadre, elle recrute des agents recenseurs pour
une période de un à deux mois, en janvier et
février. Les personnes intéressées par cette
mission peuvent d'ores et déjà faire acte de
candidature (CV) à la Mairie de Gouvieux
(Direction générale des services Recensement 2009) 48, rue de la Mairie 60270
Gouvieux.
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Nouveau à Gouvieux
Cap Sécurité
Alarme intrusion, télésurveillance, détection
incendie, interphone ou automatisme de portail intervention 24h/24, la société Cap
Sécurité 60, installée au 11 rue de Rothschild,
organise votre tranquillité. Tél : 03 44 25 40 58.
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Transfert
L'actuel cabinet infirmier situé au 2, rue de la
Chaussée à Gouvieux est transféré au 72, rue
du Connétable à Chantilly. Tél : 03 44 58 50 65 /
06 11 73 22 03.
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A gouvieux
GV vous donne
rendez-vous
Après une représentation le 24 mai
dernier, la fin des cours en juin et la
pause vacances l'association GV
Loisirs de Gouvieux aborde la rentrée avec de nouvelles activités :
danse africaine, step-dance ou
encore le badminton en famille.
Bien entendu, les activités habituelles continuent : gymnastique (renforcement musculaire. travail avec
élastique, step), cours d'éveil à partir de 3 ans, cours de modern'jazz
(initiation ou perfectionnement).
Les cours débutent le mardi 8 septembre. Vous pourrez rencontrer
les responsables de cours sur le
stand de l'association lors de la
brocante de Gouvieux, le dimanche
7 septembre ou lors de la journée
des associations le samedi l3 septembre au gymnase.
Pour tout renseignement, contacter
Mme Brière : 03 44 58 76 43 ou
Mme Geillon : 03 44 21 98 55.
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Utopia
Ateliers de théâtre
pour tous
L'association Utopia propose des
ateliers d'initiation et de perfectionnement au théâtre pour adultes et
enfants de plus de 6 ans. Pour votre
épanouissement, la découverte
d'un art vivant et le développement
de votre personnalité artistique !
Une approche dynamique, enrichissante, axée sur une formation
complète aux techniques du théâtre, du travail du corps, de la voix,
de la respiration et de la relaxation,
de la diction, de la construction du
personnage. L'improvisation, les
textes, la danse, le mime, le clown,
le masque. Un véritable cycle d'apprentissage aboutissant à des

représentations publiques dès la fin
de la seconde année.
Renseignements : 06 78 11 66 14
utopia-theatre@orange.fr
monsite.orange.fr/utopia-theatre
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AVF accueille
les nouveaux arrivants
L'AVF, Accueil des villes françaises,
est une association à caractère
socioculturel. Toute l'équipe de
l'AVF local de Chantilly est disponible toute l'année pour répondre
aux attentes des nouveaux arrivants
dans la ville ou dans la région en
liaison avec les mairies. Plusieurs
activités de loisirs sont mises en
place pour permettre aux personnes de trouver des contacts et de
les aider dans leur changement de
vie. Nouveaux arrivants ou personnes désirant partager leur temps de
loisirs sont les bienvenus. Nos permanences se font au 71, rue du connétable, le mercredi de 10 h à 12 h. Un
accueil amical et chaleureux vous sera
réservé.
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Arts et Loisirs

Atelier Arc-en-ciel
Cours de dessin/
peinture débutants
Venez découvrir comment aborder
la peinture, le dessin, les pastels de
façon ludique et créative. Vous
vous dites : “j'aimerais peindre
mais... dessiner je ne saurai pas... je
n'ose pas ?” Ce cours est fait pour
vous ! Le lundi de 19h30 à 21h30,
vous serez accompagné pour
découvrir et approfondir toutes ces
techniques.
Renseignements : Laure MAIRE au
06 07 71 29 88
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La brocante : le premier
rendez-vous de votre rentrée,
le dimanche 7 septembre

L'eau, c'est la vie
Donnez-nous votre
avis !

G
Depuis 2006, Le Comité de
bassin
Seine-Normandie
construit un plan de gestion
des eaux en concertation avec
les collectivités, les agriculteurs, les industriels et les
associations. L'objectif est de
retrouver un bon état des eaux
en 2015 pour 2/3 des rivières
et 1/3 des nappes souterraines.
Tous les habitants du bassin
Seine-Normandie sont invités
à donner leur avis avant le 15
octobre sur les grandes orientations du Schéma directeur
d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE).
L'intégralité des documents
est disponible sur le site
www.eau-seine-normandie.fr.
Ils sont également mis à disposition du public en préfecture.
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Edito
Dans l'actualité de cette rentrée, l'ouverture de la nouvelle halle de sport tient une bonne
place. L'effort financier de la ville de Gouvieux dans le complexe sportif mérite que l'on optimise au mieux ce nouvel outil. Les frais de fonctionnement (chauffage, entretien…) d'un site
qui double sa surface devront être particulièrement contrôlé.
Avec le plus grand soucis de concertation et de discussion, nous inviterons tous les acteurs
et utilisateurs du gymnase (les clubs et leur encadrement, le collège, le centre aéré…) à s'interroger sur leur mode de fonctionnement afin de trouver la meilleure organisation possible.
Par exemple, notre politique sportive a toujours encouragé la pratique des jeunes godviciens. Les clubs qui ont su développer des écoles en leur sein et atteindre un équilibre dans
l'âge de leurs membres afin de préserver l'avenir, ont une oreille attentive de la municipalité.
Le doublement de la surface dédiée au sport va donner de l'oxygène à la pratique sportive
dans notre ville. La présence de deux salles devrait notamment éviter les annulations de rencontres le week-end pour cause de télescopages. Mais la municipalité appelle de ses voeux
l'organisation d'évènements dignes de ces nouveaux équipements et de notre ville.
Enfin, nous nous intéresserons au cours du temps à la fréquentation du gymnase en veillant
à conserver un équilibre entre utilisateurs godviciens et extérieurs. Je favoriserai une réflexion
intercommunale à ce sujet, toujours avec comme préoccupation une utilisation efficace de
nos installations.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général du canton de Chantilly,
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Samedi 18 octobre
Rencontre avec Bridget Strevens-Marzo,
auteur-illustratrice de livres pour enfants
10h30 : atelier - rencontre autour du livre
"Toc-Toc' (Animation sur les sons)
pour les petits à partir de 4 ans
15h00 : atelier - rencontre pour les enfants
à partir de 5 ans
16h00 : rencontre et dédicace avec l'auteur

Agenda
7 septembre
Les étals de la brocante envahissent les
rues du centre ville pour le plus grand
bonheur des badauds et chineurs.

Inscriptions à la Bibliothèque Municipale 37, rue de la Mairie - Tél : 03 44 57 48 63
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A partir du 9 octobre
Lire en Fête à la bibliothèque municipale
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13 septembre
Les associations culturelles et sportives de
Gouvieux vous donnent rendez-vous au
gymnase de Gouvieux dès 10 heures.
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Du 9 octobre au 25 octobre
Exposition Les Mots de la Gourmandise
Samedi 11 octobre de l0h à 18h (sans
interruption)
13h00 : Contes de la Gourmandise par
Marie Peyronnet
14h00 : Lectures de textes sur la gourmandise par les lecteurs qui le
souhaitent. Partage et échanges.
14h30 : "La Tomate" (extrait de "Ana bouche" de M. Winckler) Présenté
par la compagnie Utopia, ainsi
que d'autres textes d'auteurs
classiques et contemporains.

12 octobre
5e randonnée pédestre
Rendez-vous à la Ferme (24, rue de la
Mairie) pour des départs accompagnés
entre 13h30 et 14 heures. Un pot de l'amitié vous sera proposé à la Ferme au retour
de votre promenade.
Un
événement
organisé par la ville
de Gouvieux avec
le concours de la
Société Historique
de Gouvieux, de
l'association des
vignerons
de
Gouvieux et du
réveil cyclotouriste.
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Arts et Loisirs
Printemps des Arts
Cette 5 édition du salon, sous la présidence de Madame
Michèle Verdier, avec le concours de la Mairie de Gouvieux, a
rencontré une fois de plus un plein succès.
e

La manifestation a permis d'offrir aux nombreux visiteurs à travers
130 oeuvres de 45 exposants, dont près de la moitié résident à
Gouvieux, un véritable voyage dans les différents courants de la
peinture contemporaine dans une grande variété de techniques
picturales. Quelques sculptures ont complété l'espace.
Renate Berton, godvicienne d'adoption et invitée d'honneur
2008, a exposé au public une belle palette de ses qualités artistiques à travers des aquarelles d'une grande maestria, des toiles
de scènes en extérieur quasi animées, saisies sur le vif, des paysages composés de couleurs pures dans une volonté de représenter la nature vraie.
Près de 200 élèves de l'école Marcel Pagnol et de l'école du
Centre ont visité avec entrain le salon. Leur curiosité bienvenue a
été satisfaite par les explications des enseignants et artistes présents. La soirée de remise de prix, honorée par la présence de
Patrice Marchand, a permis de récompenser 12 artistes, avec l'aide
de généreux sponsors.
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Prix de la ville de Gouvieux : Mme Edwige COQUILLARD
Prix d'encouragement de la ville de Gouvieux :
Mme Edwige BOUREZ
Prix de M. Le Ministre, Maire de Chantilly, Eric Woerth :
Mme Michèle BUFFETEAU
Prix du Lions Club de Gouvieux La Nonette :
Mme Claude FRANCAIX
Prix du Rotary Club de Chantilly : Mme Monika ANDREN
Prix des Commerçants de Gouvieux :
Mme Jeannine WILLERY-VAST
Prix du Crédit Agricole de Gouvieux :
Mme Jacqueline GAZONNOIS
Prix de L'Eclat de Verre de Chantilly : M. Jean-Louis LAVAL
Prix Arts & Loisirs : M. Serge LAPEYRE
Prix du Jury : Mme Adèle BESSY
Prix du Public Adultes Arts & Loisirs pour l'oeuvre ayant obtenu
le plus de voix adultes : M. Bonito GOMEZ
Prix du Public Enfants Arts & Loisirs pour l'oeuvre ayant obtenu le
plus de voix enfants : M. Jean-Bernard HIRGAIR

Le dossier

La nouvelle halle de sport fait sa rentrée

Edifié il y a 30 ans, le gymnase municipal a
longtemps répondu aux besoins des
associations sportives godviciennes.
Modifié au cours du temps par des extensions telles que la salle de danse ou le
local VTT, les installations ont permis jusque là de faire face à la demande associative et scolaire habituelle dans une ville
comme Gouvieux.
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Un parti-pris contemporrain pour l’extérieur

Le développement récent des clubs godviciens (club de basket-ball, club d'arts
martiaux, club de hand-ball) a cependant
accru considérablement les besoins en
heures disponibles pour l'entraînement en
semaine ou pour l'organisation des
matchs à domicile le week-end.
Les nouvelles normes imposent, par ailleurs, aux associations, l'encadrement de
groupes plus petits et donc la nécessité
de multiplier les heures de présence. Ceci
d'autant plus que la pratique sportive
chez les jeunes est en constante augmentation et que le gymnase est utilisé quotidiennement par le collège Sonia Delaunay.
Pour toutes ces raisons, un deuxième lieu
de rendez-vous sportif apparaissait dès
lors comme indispensable. Après un an
de travaux, la deuxième halle omnisport,
qui constitue une première tranche d'un
projet plus vaste, est sur le point d'ouvrir
ses portes et de faire le plein.

La nouvelle halle fait le
plein
C'est ainsi 1096 m2 supplémentaires de
surface de jeu qui sont désormais dédiés
aux sports collectifs. Son implantation
dans le prolongement du gymnase actuel
a permis de remanier profondément les
locaux pour les rendre plus fonctionnels
et conformes aux nouvelles normes de
sécurité. Ainsi, de nouvelles circulations, 7
vestiaires au lieu de 4, de nouveaux locaux
partagés pour le matériel des clubs, une
infirmerie, une salle de réunion servent utilement les deux grandes salles omnisports.
A l'extérieur, le parti pris architectural était
d'accompagner et d'envelopper l'ancien
équipement en donnant à l'ensemble un
aspect plus contemporain, tout en
modifiant au minimum les perspectives
existantes.

Une halle qui double la surface
dédiée aux sports collectifs

Dans la conception du projet global, une
deuxième tranche est prévue qui comporte, entre autres, la restructuration des circulations et accès du gymnase existant, la
création de salles pour transférer le tennis
de table et le judo, le remaniement de la
salle de danse, du hall d'accueil, de vestiaires, de sanitaires et de divers équipements (gradins, organigramme, alarme).
Cette deuxième partie du projet rentre
cependant en compétition avec une nouvelle priorité, celle des économies d'énergie et de la préservation de l'environnement. Un bilan énergétique va en effet être
effectué dans les principaux bâtiments
publics de Gouvieux. Les résultats de ce
bilan pourrait amener la municipalité à
effectuer en priorité des travaux d'isolation du gymnase existant pour diminuer
les frais de chauffage.
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En chiffres :
• Coût des travaux : 1 295 330 euros HT
• Subventions :
Conseil régional (Fond régional d'appui aux pays de Picardie) : 115 000 euros
Conseil général : 120 000 euros avec complément de subvention à venir en
cours de chantier.
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Des sanitaires aux normes “handicapés”

Les travaux de l'été
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Le lifting des écoles et d'Arc
en Ciel
La période estivale est généralement propice à la mise en œuvre de travaux de
peinture. Il en est ainsi de classes à l'école
Pompidou et de l'école des Aigles ainsi
que de la salle Arc en ciel qui accueille
toute l'année dans le quartier des Courtils,
des activités d'arts plastiques.
Des classes à Pompidou et aux Aigles font
peau neuve pendant l'été

La salle Arc en ciel avant travaux
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