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Édito
  GOUVIEUX  
AU SOMMET  
DE L’ARC DE 
TRIOMPHE !

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 

Comme nous l’énoncions fièrement dans le précédent 
numéro de Contact, l’Aire cantilienne a brillé lors de 
la 98e édition du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, le 
6 octobre dernier. Gouvieux est bien placée dans le 
palmarès global puisque Villa Marina, pouliche de 
3 ans entraînée par Carlos Laffon Parias, a remporté 
le Prix de l’Opéra, et le Godvicien Maxime Guyon 
s’est imposé dans le Qatar Arabian World Cup. 
Notre commune peut s’enorgueillir à juste titre non 
seulement de ces toutes récentes performances, mais 
aussi d’une place à part dans la plus célèbre et la 
plus prestigieuse des compétitions hippiques. Vous 
en découvrirez la raison en parcourant le dossier de 
ce mois. Il est effectivement important de porter à la 
connaissance du grand public, qui plus est godvicien, 
des formidables succès répétés au plus haut niveau des 
chevaux, jockeys et entraîneurs de notre territoire. Car 
la reconnaissance et la fierté affichée de ses habitants 
sont aussi une récompense que mérite chacun de 
ces acteurs. Je tiens à les féliciter, pour une réussite 
qui ne doit rien au hasard mais à une abnégation 
remarquable ; et à les encourager, car les défis à relever 
sont encore nombreux pour les carrières à poursuivre. 
En ce début d’année, j’adresse une mention spéciale à 
Maxime Guyon pour sa première cravache d’or. 2020 
commence bien pour lui, et pour notre commune 
ainsi honorée. Je la souhaite superbe, pour le monde 
hippique godvicien, comme pour l’ensemble de la 
population !

L’Arc de Triomphe  
côté victoires 
godviciennes
Le drapeau de 
la Commune 
de Gouvieux 
devrait flotter sur 
Longchamp, lors de 
chaque Arc de Triomphe, 
tellement les pur-sang, 
dont les entraîneurs sont basés à Gouvieux, 
ont dominé cette course mythique par leur 
nombre de victoires, surtout depuis 1950, date 
de l’ouverture à la concurrence mondiale. En 
effet, cette période de 70 ans ne compte pas 
moins de 26 vainqueurs godviciens, soit 37 % 
de réussite ! Un résultat exceptionnel, hélas trop 
peu connu, même des Godviciens, y compris 
dans le milieu hippique lui-même.
Les entraîneurs godviciens victorieux :
•  André Fabre - 5 victoires : TREMPOLINO 

1987 - SUBOTICA 1992 - SAGAMIX 1998 - 
HURRICANE RUN 2005 - RAIL LINK 2006 ;

•  Francois Mathet - 4 victoires : TANTIEME 
1950 et 1951 - SASSAFRAS 1970 - AKYIDA 
1982 ;

•  Etienne Pollet - 3 victoires : LA SORELINA 
1953 - SEA BIRD 1965 - VAGUELY NOBLE 
1968 ;

•  Alec Head - 2 victoires : SAINT CREPIN 1959 
- GOLD RIVER 1981 ;

•  Criquette Head - 2 victoires : TREVE 2013 et 
2014 ;

•  C.W. Bartholomew - 2 victoires : PUISSANT 
CHEF 1960 - TOPYO 1967 ;

•  John Hammond - 2 victoires : SUAVE 
DANCER 1991 - MONTJEU 1999 ;

•  Alain de Royer Dupre - 2 victoires : 
DALAKHANI 2003 - ZARKAVA 2008 ;

•  Carlos Laffon Parias - 1 victoire : SOLEMIA 
2012 ;

•  William Head - 1 victoire : BON MOT 1966 ;
•  Jonathan Pease - 1 victoire. : BAGO 2004 ;
•  Gef Watson - 1 victoire. : EXBURY 1963.
À souligner aussi les 4 victoires comme jockey 
de l’entraîneur godvicien Freddy Head : BON 
MOT 1966 - SAN SAN 1972 - IVANJICA 1976 
- THREE TROIKAS 1979 ; et la victoire comme 
jockey godvicien de Stéphane Pasquier : RAIL 
LINK 2006.
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L’Arc de Triomphe côté entraîneurs godviciens : entretien avec Madame Criquette Head

Madame Head n’a manqué aucun 
Arc de Triomphe depuis 1958, 
sachant que cette compétition 
annuelle termine la saison des 
courses classiques (très grandes 
courses), pour les chevaux de  
3 ans et au-dessus, toujours le 1er 
dimanche d’octobre. Au total, sa 
famille l’a gagné 12 fois ! Elle-même 
l’a emporté en 1979, soit deux ans 
après avoir obtenu sa licence. Un 
véritable rêve, pour de rares élus.
En toute modestie, l’entraîneur est 
un grain de sable dans le rouage de 
l’entraînement, car l’essentiel est le 
cheval, qui doit être heureux dans 
sa vie quotidienne pour donner 

son maximum : il est traité comme 
un être humain, un membre de la 
famille hippique à part entière.
Toute victoire est néanmoins le 
fruit d’un travail collectif. Madame 
Head a d’ailleurs compté jusqu’à 
100 personnes sous ses ordres. Une 
écurie est une véritable entreprise. 
Madame Head se bat de longue date 
pour que toutes les écuries soient 
reconnues et traitées comme telles, 
de la part des pouvoirs publics. 
Elle leur a ainsi obtenu le statut 
agricole en 2005. En parallèle, elle 
a contribué à la constitution d’une 
caisse de secours, pour et par le 
personnel des écuries sur Chantilly, 
abondée par les propriétaires pour 
venir en aide aux plus faibles, 
notamment au moment de la 
retraite, gérée par le personnel et les 
entraîneurs.
Madame Head est la deuxième 
femme entraîneur de l’histoire de 
France, la seule à avoir gagné l’Arc 
de Triomphe jusque-là (en plus, 2 
fois de suite avec même jument 
en 2013 et 2014, unique depuis 
1938). En 42 ans, elle a par ailleurs 
obtenu la victoire dans 128 groupes 
1 (comparables à la Formule 1) dans 
le monde entier (rare, même pour 
des hommes), dans plus de 380 
groupes au global, et dans près de 
3 000 courses. Avec pragmatisme 

(il est essentiel de prendre du recul), 
un travail acharné permanent (pas de 
congés), et une sensibilité certaine 
(pour saisir le cheval et nouer une 
relation spéciale avec lui).
Les chevaux sont sélectionnés 
pour l’Arc de Triomphe au fur et à 
mesure des courses préparatoires, 
dans lesquelles ils montrent leurs 
capacités : poules d’essai, Prix 
de Diane pour les juments, Prix 
Vermeil… Malgré le prodigieux défi 
que représente l’Arc de Triomphe, il 
n’y a pas de préparation particulière, 
notamment pour le jockey, qui doit 
être capable de monter n’importe 
quel cheval au pied levé. Beaucoup 
de facteurs entrent en ligne de 
compte, dont un peu de chance, sans 
qu’il y ait de hasard néanmoins : il 
y a une rude concurrence pour cette 
course mythique, qui demande de 
la stratégie (travail en amont, pour 
lequel les Français sont réputés) et de 
la tactique (à guetter et espionner les 
autres pour saisir les opportunités : 
maladie et autres faiblesses des 
adversaires à identifier et à exploiter).
Les victoires à l’Arc de Triomphe 
apportent naturellement une réelle 
notoriété aux entraîneurs, et leur 
amènent les clients nécessaires à 
la poursuite de leurs activités, dont 
dépend tout un écosystème socio-
économique.

L’Arc de Triomphe côté écuries godviciennes : entretien avec Jean-Paul Lambert

Jean-Paul Lambert fut Premier 
Garçon chez Monsieur Fabre de 
1980 à 2017. En cette qualité, 
il devait superviser l’écurie au 
quotidien : gestion du personnel 
(quarantaine de personnes : cavaliers 
d’entraînement, apprentis, garçons 
de course…), des chevaux (70), des 
sorties, des repas… Il menait une 
véritable organisation militaire, avec 
des sorties réglées au millimètre : 
le Premier Garçon est à cheval tous 
les jours pour diriger le lot (4 par 
jour) de 7 h 30 à 12 h 30, gérer les 
accidents… Il passe son après-midi à 
opérer un tour des chevaux pour les 
soigner, dans tous les sens du terme. 
Au terme de ses 37 de bons et loyaux 
services, Monsieur Lambert a été 
nommé « Employé de l’Année » en 
2017, la plus haute distinction des 
trophées du personnel des courses. 
Il a eu la chance de participer à la 
sélection de chevaux pour l’Arc 

de Triomphe. Une sélection au fil 
des courses préparatoires de très 
haut niveau. Dès l’âge de 3 ans, le 
potentiel d’un cheval est remarqué 
en 2 ou 3 courses. 3 ou 4 chevaux 
peuvent sortir du lot sur 70 : dans 
le meilleur des cas, un seul est 
retenu pour l’Arc de Triomphe. Ce 
repérage stratégique s’opère sur un 
an. L’heureux élu est entraîné avec 
les meilleurs de la même écurie 
au quotidien, et en compétition. 
L’important est de lui trouver le 
bon cavalier d’entraînement pour 
le monter tous les matins, le jockey 
arrivant au dernier moment. Le jour 
de la compétition, le cheval est pris 
en charge par le garçon de voyage 
(bandages, couleurs, matériel, livret 
signalétique…).
Après un passage à l’Arc de 
Triomphe, le cheval peut courir 
de nouveau, à la discrétion 
du propriétaire, ou passer à la 

reproduction. Une belle performance 
dans cette course reine engendre 
systématiquement une flambée de 
la valeur du cheval sur le marché 
international : pour un étalon, une 
saillie peut partir de 20 000 euros 
pour monter à plus de 100 000 si 
les poulains sont de qualité, et ce, 
à raison de 100 à 250 juments par 
an sur l’ensemble du globe, parfois 
pendant 25 ans !
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L’Arc de Triomphe côté jockeys godviciens : entretien avec Maxime Guyon et Freddy Head

Frère de Criquette Head, Freddy 
Head est lauréat de 6 cravaches 
d’or (1970, 1971, 1972, 1974, 
1976 et 1978). Les cravaches 
de bronze, d’argent et d’or sont 
décernées chaque année par 
l’Association des Jockeys sur la base 
des résultats en course dans un seul 
et même pays. L’Arc de Triomphe 
entre bien sûr en ligne de compte 
de manière importante, sans être 
pour autant déterminant. Freddy 
Head y a remporté sa première 
grande victoire à 19 ans (il était 
jockey depuis l’âge de 16 ans, sous 
l’égide de son père entraîneur, 
William Head), son meilleur 
souvenir. Il a réitéré cet exploit à 
3 autres reprises : en 1972 (avec 
une jument montée par accident, 
gagnante du Prix de Diane), en 
1976 (championne à 3 ans), et 1979 
(championne qui avait tout gagné 
ou presque, et qui s’est baladée). Il 
totalise 2 937 victoires.
À 30 ans, Maxime Guyon était 
jusque-là titulaire de 6 cravaches de 
bronze et 4 d’argent. Il recevra sa 
1ère cravache d’or en mai 2020 lors 
du gala des courses, au Domaine 
des Fontaines à Gouvieux. Pour 
parvenir à cette récompense 
suprême, il a parcouru la Province 

de long en large en 2019, soit 
1 500 courses (contre 1 000 à 1 200 
normalement pour les meilleurs 
jockeys), parfois plusieurs courses 
dans la même journée ! Il porte les 
couleurs d’un grand propriétaire, 
Monsieur Werthemier (maison 
Chanel), depuis 5 ans. Il est 
parvenu à se hisser à la deuxième 
place de l’Arc de Triomphe, avec le 
même cheval, en 2014 et 2015. Il 
totalise près de 2 000 victoires.

L’Arc de Triomphe a attiré jusqu’à 
100 000 spectateurs à Longchamps 
en 1966. Aujourd’hui, elle reste 
LA grande course de galop, qui 
induit de nombreuses demandes 
de propriétaires auprès des jockeys 
qui s’y distinguent, pour participer 
à d’autres compétitions. Si l’effort 
physique est identique à ces 
dernières, le stress est supérieur, lié 
à l’enjeu commercial. Surtout que 
la concurrence des étrangers est 
plus rude, notamment des Anglais 
(13 victoires) et des Irlandais (7), 
qui représentent environ la moitié 
des participants limités désormais 
à 20 (à cause des paris). Connaître 
le cheval est un petit avantage. 
Idem pour la piste historique de 
Longchamps, qui permet tout. La 

condition physique du jockey, dont 
la carrière s’arrête généralement 
vers 45 / 50 ans, est bien sûr 
essentielle. Elle passe notamment 
par un régime strict, bien souvent 
réparti sur un petit-déjeuner (parfois 
très petit) et un dîner, les courses 
se glissant entre les deux dans la 
journée. Elle s’entretient aussi à 
l’entraînement, très important, avec 
des galops fréquents, en fonction 
des écuries. Le travail varie selon 
les besoins des entraîneurs et 
les chevaux des propriétaires en 
demande.
À noter le rôle récent mais 
important des agents de jockeys, 
qui n’existaient pas du temps 
de Freddy Head, tandis que 
Maxime Guyon est suivi depuis 
une douzaine d’années (il vient 
tout juste d’en changer, ce qui a 
joué dans ses récentes victoires). 
La meilleure des hypothèses est 
naturellement l’agent issu du milieu 
des courses, qu’il connaît par cœur 
et où il identifie les meilleurs, 
pouvant suivre plusieurs jockeys à 
la fois. C’est l’agent qui organise les 
participations et les voyages. Il est 
dès lors une pièce maîtresse pour 
tout jockey visant la reconnaissance 
de la cravache.
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L’Arc de Triomphe côté courtiers en chevaux godviciens : entretien avec Gérard Larrieu   
et Patrick Barbe

À l’instar des agents de jockeys, le 
courtier en chevaux est méconnu. 
Or, lui-aussi joue un rôle essentiel, 
depuis plus longtemps, au sein 
d’un vrai commerce international : 
il y intervient pour identifier et 
sélectionner les bons chevaux 
pour le compte de propriétaires 
passionnés (et aisés), souvent 
étrangers. Monsieur Barbe a 
notamment beaucoup travaillé avec 
le Japon, pays où l’Arc de Triomphe 
est sans conteste la course n° 1 
au monde, qui donne lieu au jeu 
à minuit ou 1 heure du matin (les 
Japonais parient 5 fois plus que les 
Français). Presque tous les ans, s’y 
glisse un partant japonais (arrivé 
4 fois seconds) : certains entraînés 
en France, d’autres qui viennent 
pour la course (moins de 2 mois en 
France).
Pour sa part, Monsieur Larrieu est 
un ancien président de l’association 
française des courtiers en chevaux. 
Au terme de 40 ans de carrière à 
Gouvieux, il coule une retraite pas 
totalement paisible dans la mesure 
où il conserve une petite activité 
de conseiller : encadrement des 
chevaux de propriétaires étrangers, 
qui sont rarement sur place ; 
parfois, achat de cheval pour 
participation à une belle épreuve.
Le courtier en chevaux est une 
sorte d’agent immobilier qui met en 
rapport acheteur et vendeur, avec 
un important rôle de conseil et de 
service après-vente. 
On arrive à ce métier tout 
naturellement par amour du cheval, 
par la pratique, par le premier 

achat. En commençant souvent 
comme collaborateur dans une 
agence de courtage : il en existe 
une trentaine en France pour les 
galopeurs, soit une cinquantaine de 
personnes (idem pour les trotteurs). 
Par la suite, le bouche-à-oreille, 
autrement dit la renommée, est 
primordial. Mais le métier connaît 
aujourd’hui un certain déclin car la 
mission d’information est désormais 
biaisée par Internet. 
Il correspond aussi à une mission 
difficile de représentation du 
propriétaire, surtout lors des 
achats de chevaux. Un métier 
à haut risque car beaucoup de 
chevaux achetés ne verront pas 
l’hippodrome ; néanmoins, le plus 
beau des métiers pour ses deux 
représentants godviciens, car il est 
un passeport qui ouvre toutes les 
portes. Il permet ainsi de côtoyer 
les plus grands de ce monde, qui 
écoutent assidûment leurs courtiers 
en chevaux.
Chantilly-Gouvieux est un des 
deux centres mondiaux du cheval. 
Il y a 40 ans, les agences de 
courtage étaient à Paris, proches 
des propriétaires, car le relationnel 
était essentiel. 15 ans plus tard, 
elles ont basculé à Chantilly-
Gouvieux, car l’activité était 
devenue plus professionnelle, 
avec l’importance donnée à la 
personne qui se levait le matin 
pour travailler dur sur le terrain. 
Surtout que les propriétaires 
attendaient des résultats et que 
l’information n’était pas immédiate 
(besoin d’être sur place pour 

être en avance sur les autres, à 
suivre tous les lots, pour voir les 
produits victorieux). Aujourd’hui, 
les échanges transfrontières 
immédiats changent la donne : 
il faut maintenant être un peu 
partout. Chantilly-Gouvieux reste 
attractive pour les étrangers, mais 
les Français se délocalisent en 
Province. Ainsi, de 3 600 chevaux 
à l’entraînement en 1981, l’Aire 
cantilienne est passée à moins de 
2000 aujourd’hui, dont une bonne 
moitié à Gouvieux (surtout des 
chevaux de plat, qui s’entraînent 
au Terrain des Aigles), où résident 
les plus importants propriétaires 
comme l’Aga Khan. La quasi-
totalité des chevaux godviciens 
appartient à des étrangers. 1 200 
familles en dépendent en emplois !
L’Arc de Triomphe représente bien 
sûr le summum, sur lequel se 
focalisent 200 engagés, pour 15 
à 20 partants en général. À partir 
de la victoire du frère de l’émir 
du Qatar (2013 avec Criquette 
Head, via une pouliche achetée 
par Monsieur Larrieu), ce pays a 
engagé un investissement dans 
les chevaux qui a bousculé le 
monde hippique français, avec 
constitution d’une équipe spéciale, 
au détriment des courtiers en 
chevaux français en place. 
Raison de la dénomination 
actuelle de Qatar Prix Arc de 
Triomphe. Un changement dans 
la continuité cependant, car l’Arc 
de Triomphe sera toujours l’Arc de 
Triomphe, dans lequel Gouvieux 
peut s’enorgueillir de briller.
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  Signature du protocole d’accord  
entre Gouvieux et Nümbrecht

Le samedi 23 novembre 2019, 
les délégations de Gouvieux et 
de Nümbrecht, emmenées par les 
Maires respectifs des deux Com-
munes jumelles, Messieurs Mar-
chand et Redenius, se sont retrou-
vées à Aachen / Aix-la-Chapelle, 
ville hautement symbolique puisque 
capitale de Charlemagne (Roi des 
Francs puis Empereur d’Occident, 
considéré comme le père de l’Eu-
rope moderne, revendiqué à la fois 
par les Allemands et par les Fran-
çais). Sous le patronage du Maire 
francophile et francophone de la 
cité carolingienne, l’objectif était de 
formaliser les conclusions du travail 
d’analyse et de réflexion mené de-
puis 2 ans sur le projet d’une coo-
pération originale et étroite en ma-
tière socio-économique. Parce que 
l’Europe se construit et se vit aussi 
et surtout au niveau local, proche 
des territoires et de leurs habitants.

Les constats sont simples et clairs :
-  Un manque de personnel qualifié 

de part et d’autre de la frontière 
dans de nombreux secteurs d’ac-
tivité, les mêmes pour la plupart ;

-  Une difficulté à attirer et à retenir 
la main-d’œuvre ;

-  La barrière de la langue.

Les défis sont dès lors :
-  Intéresser des Français à se former 

et/ou travailler dans les secteurs 
identifiés sur Nümbrecht, en débu-
tant éventuellement leur formation 
en France pour l’achever en Alle-
magne (stage, apprentissage) ;

-  Intéresser des Allemands à se for-
mer et/ou travailler dans les sec-
teurs identifiés sur Gouvieux, en 
débutant éventuellement leur for-
mation en Allemagne pour l’ache-
ver en France ;

-  Valoriser, faciliter et encourager les 
échanges, spécifiquement dans les 
secteurs communs en vue d’une 
double formation, si possible ;

-  Séduire et conserver cette main-
d’œuvre, surtout jeune, en levant 
la barrière linguistique et cultu-
relle, en travaillant l’accueil et en 
favorisant l’intégration.

L’idée finale est d’engager et de fa-

voriser le parcours vers la formation, 
voire l’emploi, dans l’autre pays : 
de la candidature au travail. L’inté-
rêt d’une coopération franco-alle-
mande en la matière est double :
-  Social : aider la main-d’œuvre 

présente et future à accéder à 
l’emploi et à s’y maintenir, en ac-
croissant ses qualifications et en 
démultipliant les opportunités ;

-  Économique : monter en gamme 
pour consolider les activités visées 
dans un monde ultra-concurrentiel.

Pour ce faire, le protocole conclu 
entre les 2 Communes comporte 6 
fiches-actions :
-  Susciter des candidatures ;
-  Lever la barrière de la langue ;
-  Apprentissage scolaire ;
-  Accueil et intégration ;
-  Inventaire et valorisation des stages 

/ volontariats ;
-  Inventaire et valorisation des for-

mations / apprentissages.

Les parties à l’accord se sont enten-
dues pour cibler les secteurs sui-
vants, pour commencer : 
-  Animation des centres de loisirs ;
-  Artisanat, notamment l’artisanat 

d’art que Gouvieux s’efforce de 
développer ;

-  Hôtellerie-restauration ;
-  Industrie ;
-  Santé et services à la personne.

Si vous êtes intéressé, comme acteur 
ou bénéficiaire potentiel, n’hésitez 
pas à contacter la Mairie ou le comi-
té de jumelage franco-allemand. Ce 
dernier est d’ailleurs à la recherche 
de familles d’accueil françaises, pour 
les éventuels stagiaires ou salariés al-
lemands qui souhaiteraient se former 
ou travailler chez nous : Eric Savou-
ret (Président) au 06 74 29 58 60 ou 
gouvieux.nuembrecht@gmail.com. 
Par ailleurs, toute candidature à une 
expérience unique et enrichissante 
en Allemagne est bienvenue, quel 
que soit votre âge, que vous soyez 
en formation (volontariat, stage, ap-
prentissage) ou en recherche d’em-
ploi.
Car l’accord ainsi conclu ne doit pas 
se limiter à de belles paroles inscrites 
sur le papier, mais prendre forme en 
actions concrètes, au bénéfice de 
tous. En ce sens, chacune des Com-
munes réunira régulièrement ses par-
tenaires des secteurs identifiés, en 
même temps de se concerter et de se 
coordonner toutes deux, pour entrer 
dans le dur des mesures nécessaires 
à la mise en œuvre sur le terrain.
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  Journée Internationale des Droits de l’Enfant

  La Commune de Gouvieux et le Département de l’Oise  
au service des seniors godviciens

Le 20 novembre 2019 était Journée 
Internationale des Droits de l’Enfant.
Très sensibilisée à la cause de l’enfance 
et labellisée « Ville Amie des Enfants » 
par l’UNICEF, la Commune de Gouvieux 
tient à souligner cet événement et à 
le mettre en valeur, qui plus est en ce 
trentième anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant.
Pour que la promotion et le respect 
des Droits de l’Enfant ne restent pas un 
idéal, mais deviennent une réalité aux 
quatre coins du monde : protection, san-

té, développement harmonieux, culture 
et éducation.

Entre autres actions initiées pour ses 
aînés, la Commune de Gouvieux 
organise et finance chaque année 
le Service civique de solidarité. Ce 
dispositif innovant à sa création, 
qui a fait des émules à travers toute 
l’Oise depuis lors, consiste à récom-
penser des jeunes entre 16 et 18 ans 
qui consacrent 70 heures de leurs 
vacances, petites ou grandes, à l’ac-
compagnement des personnes fra-
giles (agées, handicapées, convales-
centes...).
La version la plus connue concerne 
les établissements de santé. Mais les 
seniors autonomes doivent savoir 
qu’ils peuvent eux-aussi bénéficier 
de cette assistance gratuite. En effet, 
après un passage encadré et satis-
faisant en établissement, les jeunes 
retenus par la Mairie peuvent rendre 
le même service d’accompagnement 
(discussions, jeux, sorties…) aux per-
sonnes à domicile qui le souhaite-
raient.
Si vous ou un de vos proches êtes 
en ce cas, prière de contacter le ser-
vice social de la Mairie : Blandine 
Haudrechy au 03 44 67 13 17 ou  
social@gouvieux.fr.

Téléthon 2019 : grand merci...
... à l’association des vignerons, présente toute la journée du samedi 7 décembre 

sur la place Amic,
... aux Services techniques de la Ville pour l’installation du chalet et du matériel,
 ...et à la cinquantaine de donateurs, récompensés comme il se doit par la distribution gratuite de bouteilles de Perles de Gou-
vieux (à consommer avec modération, et délectation !)…
... pour les 1 355 euros récoltés de la sorte à l’occasion du Téléthon 2019. La générosité sans faille des Français, ici des Godvi-

ciens, fait toujours chaud au cœur ! À l’année prochaine !

Test de sirène  
le 8 janvier à midi
À la demande de 
la Préfecture, la 
Mairie procé-
dera à un test 
de sa sirène 
le mercredi 
8 janvier 2020 
à midi, sachant 
que « les détenteurs des dispositifs 
d’alerte doivent s’assurer du bon 
fonctionnement de leurs maté-
riels ». Dès lors, pas de panique !

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PREND LUI-AUSSI 
SOIN DES AÎNÉS
•  « Allo Oise Seniors » correspond à un numéro de téléphone non surtaxé, le 

03 44 82 60 60, pour répondre précisément à toutes les questions sur les ac-
tions du Conseil départemental et les dispositifs liés à la perte d’autonomie. 
La plateforme est joignable du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, et le samedi 
de 9 h à 13 h. Autre possibilité de contact : allo-oise-seniors@oise.fr

•  « Oise Urgence Seniors » facilite la prise en charge des personnes de plus 
de 69 ans en cas d’urgence via un cryptogramme permettant aux seuls sa-
peurs-pompiers de l’Oise de prendre connaissance en temps utile de toutes 
les informations médicales de la personne à prendre en charge. Appeler 
« Allo Oise Seniors » pour adhérer.

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.OISE.FR
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  Inauguration d’un 
nouvel atelier 
troglodytique

Bienvenue à Madame Anne De La 
Forge, émailleuse d’art, qui a rejoint 
les 3 artistes déjà installées au sein 
du village troglodytique de l’impasse 
des Carrières (céramiste, mosaïste et 
peintre-sculptrice).
Le quartier est ainsi plus que jamais à 
visiter et à découvrir, pour ses beau-
tés d’origines naturelle et humaine.
N’hésitez pas à pousser la porte des 
4 artisans d’art, pour admirer leurs 
merveilles, en acquérir certaines et 
mettre vous-mêmes la main à la pâte 
via les ateliers / stages proposés pour 
enfants ou adultes. Toutes les coordonnées sur le site 

gouvieux.fr (rubrique « Commerce 
et artisanat »).
À noter la mise en place de stages 
« La magie du feu » au sein du nou-
vel atelier, pour vous initier d’une 
manière ludique à l’émaillage sur 
cuivre. Ils s’adressent aux enfants à 

partir de 7 ans et aux adultes, chacun 
bénéficiant d’un accompagnement 
personnalisé. Aucune compétence 
particulière n’est requise et vous re-
partez avec vos créations. Matériel 
et fournitures sont à disposition sur 
place. 06 21 51 64 52 ou contact@
ad-emaux.fr.

  Un village artisanal 
troglodytique de 
dimension internationale

Les artistes du village troglodytique intéressent 
par-delà les frontières ! Si certaines vendent déjà 
à l’étranger, le bel ensemble formé depuis peu 
au sein d’un lieu atypique séduisant, s’ouvre 
progressivement à l’international. Non seulement 
l’artisanat d’art de l’impasse des Carrières se retrouve 
au cœur de l’accord de coopération conclu entre 
Gouvieux et Nümbrecht (article précédent) ; mais 
en plus, il a eu les honneurs de la visite d’une 
délégation bulgare en recherche d’inspiration, le 
lundi 2 décembre 2019.

En effet, le projet de rénovation et de requalification 
d’un habitat troglodytique en ateliers, porté par la 
Mairie, a attiré l’attention des responsables d’un 
territoire situé à 60 kilomètres de Sofia, capitale 
de la Bulgarie. À l’instar du Parc Naturel Régional Oise – Pays-de-France, ce territoire gère une enveloppe européenne dédiée 
notamment à des opérations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine. Les participants se sont montrés très intéressés, au 
point d’imaginer une suite à leur visite.

Autres possibilités de stages au sein du village artisanal troglodytique :
•  Claire Frechet : offrez un cadeau vivant de créativité grâce à un stage de modelage de 

l’argile / céramique au 18 impasse des Carrières. Mettre les mains dans l’argile, jouer 
avec l’eau et découvrir un métier du feu... Une initiation pour les enfants de 6 à 14 ans. 
2 séances de 2 h de 10 h à 12 h les jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020.

•  Toone Nicole : la mosaïque est un art accessible à tous. Découvrez, apprenez, créez au 
15 impasse des Carrières. Stage de mosaïque décorative le week-end pour adultes. Cours 
adulte tous les lundis. Pendant les vacances scolaires, atelier mosaïque pour enfants à 
partir de 5 ans : atelier de 2 heures de 14 h à 16 h les 2, 3 et 4 janvier. Plus d’infos au 
06 03 22 63 19. www.mozaiktoone.com
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  Adoptez le Stop Pub pour réduire  
notre consommation de papier  
et notre production de déchets

  Au cœur  
des bulles jr

Votre boîte aux lettres est enva-
hie de papiers promotionnels dont 
vous n’avez pas l’utilité, voire qui 
vous embarrassent ? Vous souhai-
tez contribuer à la réduction de 
la consommation de papier et de 
la production de déchets (jusqu’à 
40 kg par habitant et par an !) ? Vous 
ne voulez pas signaler votre absence 
aux cambrioleurs via une boîte aux 
lettres pleine ? Vous n’avez pas de 
temps à perdre à rechercher votre 
courrier dans une montagne de pros-
pectus ? Adoptez le Stop Pub ! Il 

s’agit d’un autocollant à apposer 
sur la boîte aux lettres, né d’une 
initiative citoyenne et populari-
sé en 2004 par le Ministère de 
l’Écologie et du Développe-
ment Durable.
Vous pouvez le fabriquer vous-
même, ou le commander sur le 
site www.stoppub.fr. Bien sûr, il 
est demandé aux distributeurs de 
bien vouloir respecter la volonté 
des particuliers et des professionnels 
ainsi clairement et distinctement af-
fichée.

Samedi 7 décembre dernier, un jury d’adolescents et 
d’adultes amateurs de bandes-dessinées s’est réuni 
pour établir la sélection finale du 1er prix « Au cœur 
des bulles jr » à la bibliothèque.
Conçu comme le petit frère du prix de BD adultes « Au 
cœur des bulles » qui connaît sa 4e édition cette an-
née, le prix « Au cœur des bulles jr » sera proposé aux 
enfants de 9 à 11 ans dès le 1er janvier 2020.
Inscrivez-vous auprès de la Bibliothèque !

Bibliothèque municipale
37, rue de la Mairie
60270 Gouvieux
03 44 57 48 63 - bibliotheque@gouvieux.fr

  TABLEAU DE BORD 
« ASS. MAT. » 
3e trimestre 2019

Nombre d’assistantes maternelles en activité : 56 + 3 en 
MAM + 6 extérieures à Gouvieux,
Nombre d’enfants gardés : 207 (dont 23 extérieurs),
Nombre d’enfants scolarisés : 129 (dont 9 extérieurs) :
Nombre d’enfants en maternelle : 90,
Nombre d’enfants en primaire : 38,
Nombre d’enfant au collège : 1,
Nombre d’enfants non scolarisés : 78 (dont 14 extérieurs),
Enfants gardés en provenance de communes extérieures : 23,
Enfants gardés chez une assistante maternelle hors Gouvieux : 
6 bébés +3 périscolaires.

  Publicité préalable 
à la délivrance du 
titre d’occupation 
du domaine public 
inférieure à 4 mois

Les professionnels exerçant une 
activité économique sont priés 
de contacter la Mairie pour tout 
renseignement sur les modalités 
d’occupation du domaine public à 
l’occasion des animations locales 
festives (brocante, fête de la 
Pentecôte, fêtes de Noël…).

HELLO!

WHAT?
REALLY?
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L’action s’est déroulée dans des 
conditions idéales, par un temps 
plutôt agréable, dans la joie et la 
bonne humeur. Les participants 
ont ainsi réalisé une collecte ho-
norable de 3,9 kg qui correspond à 
7 800 mégots ! Ils ont tous été trans-
mis pour recyclage à l’association 
Green Minded.

Merci à tous, petits et grands, ainsi 
qu’aux enfants du centre aéré qui 
ont réalisé de jolies affiches très 
colorées pour sensibiliser la po-
pulation à ce qui correspond à un 
véritable fléau environnemental et 
sanitaire.
Chacun d’entre nous a le droit de 
fumer, mais dans le respect des 
autres et de la Nature. C’est essen-
tiel, non seulement pour garantir 

le bien-vivre ensemble, mais aussi 
pour préserver notre qualité de vie. 
Sachant que le nettoyage des mé-
gots n’est pas évident selon les en-
droits, voire difficile, provoquant à 
la fois pollution visuelle et sanitaire.

École Cyclotourisme du R.C.M.
RÉSULTATS DU CHALLENGE 
NATIONAL 2019
Chaque année, les écoles de cyclo-
tourisme de la Fédération participent 
au Challenge national des écoles de 
cyclotourisme de la saison écoulée en 
fonction de leurs activités. Pour la saison 
2018 /2019, l’Ecole Cyclo du R.C.M. de 
Gouvieux se classe 1ère sur les 10 écoles 
des Hauts de France et 17e au niveau 
national sur 149 dans sa catégorie.

DATES À RETENIR POUR LES 
MANIFESTATIONS DES JEUNES :
•  15 et 16 février : formation animateur 

(stage organisé par le Comité Départe-
mental FFVélo de l’Oise),

•  22 et 23 février : stage de formation 
« PILOTAGE VTT » au gymnase,

•  18 mars : Criterium départemental VTT 
et Concours Départemental Éducation 
Routière à Gouvieux,

•  11 mai : Criterium Régional VTT à 
Englebelmer (80),

•  17 juin : Criterium Régional Route et 
Concours Régional Éducation Routière 
à Montreuil sur Mer (62),

•  14 au 11 juillet : SNEJ (Semaine Natio-
nale et Européenne des Jeunes) ; Cette 
semaine se déroulera sur le site du lac 
de Vesoul – Vaivre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU RCM DE GOUVIEUX
Lors de cette assemblée du 30 no-
vembre 2019, Monique Chevrier n’a 
pas souhaité reconduire son mandat de 
Présidente. En présence de Monsieur 
Marchand, Maire de Gouvieux, de 
Monsieur Chauvin Maire Adjoint aux 
sports, de l’ensemble des dirigeants du 
RCM et de nombreux adhérents, elle a 
reçu de plusieurs cadeaux pour ses 35 
années de bénévolat. Elle est remplacée 
par Roger Beaumard.

REVUE CYCLO TOURISME  
ET GUIDE DES SÉJOURS FFCT
Depuis maintenant quelques années, 
une revue de la FFVélo est mise à la 
disposition des Godviciens à la Biblio-
thèque municipale. Cette revue est 
réalisée par des passionnés du VTT et 
du cyclisme, tous bénévoles. Vous y 
trouverez :
•  des récits de voyages en France et à 

l’étranger,
•  des conseils sur la technique et le 

tourisme,
•  des conseils pratiques sur la santé, les 

aménagements des cyclistes, sur la 
sécurité,

•  des thèmes sur les concours photos,
•  des récits pour les jeunes,
•  les pages actualités, les jeunes, le VTT, 

la nature, les livres, les randonnées, les 
portraits, etc.

Tous unis contre le cancer du sein
C’est avec un grand plaisir que l’association Musique Bien-être et Can-
cer (MBC) et ses partenaires, la Commune de Gouvieux et l’association 
Présence Bien-être, ont organisé la journée d’Octobre rose dédiée au 
dépistage et à la prévention du cancer du sein. 
Le 12 octobre 2019, la salle des fêtes de Gouvieux a ainsi accueilli plus 
de 350 personnes. Au programme : reportage santé, musique, danse et 
bonne humeur ; une occasion directe et festive pour échanger, s’infor-
mer et protéger celles et ceux qu’on aime.
Grand merci à nos artistes qui nous ont fait voyager, vibrer et oublier les 
moments difficiles que nous impose la vie. 
Un grand merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée.
Bravo à cette belle énergie et on n’oublie pas que le combat, c’est toute l’année : mesdames, PENSEZ AU DEPISTAGE !

  Ecocitoyens : retour sur le ramassage des mégots  
du 31 octobre 2019

Informations et renseignements : Roger Beaumard au 06 07 42 24 48. 
École Cyclo VTT : 06 74 87 60 58. http://rcm-gouvieux.asso-web.com.
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Le 13 octobre 2019 s’est déroulé 
le XXe tournoi interclubs, régio-
nal, national et même internatio-
nal puisque cette année, outre les 
clubs régionaux (Beauvais, Deuil 
La Barre, Val d’Europe…) et natio-
naux (Rennes, Paris, Chalons sur 
Saône…), un club suisse a fait le 
plaisir de sa participation. Le niveau 
était relevé (nettement plus fort que 
l’ordinaire du club) car plusieurs 
joueurs sont passés à l’émission 
avec des victoires aux émissions 
quotidiennes, y compris au Super 
Champion avec gain de la cagnotte. 
C’est dire si les parties ont été dis-
putées âprement.
C’est un membre du club qui s’est 
classé premier : félicitations à lui, et 

Chapeau bas à l’élégance 
d’un autre membre qui, 
loin de sa valeur, est arrivé 
dernier afin qu’aucun des 
invités ne finisse à cette 
place.
Après la remise des récom-
penses, un verre de l’ami-
tié (« avec modération » 
comme dit Samuel Etienne)  
a clos l’évènement, en at-
tendant le prochain tour-
noi.
Un petit mot de remerciement au 
club des Vieilles calandres de Gou-
vieux qui a géré, avec gentillesse, 
sa manifestation mensuelle au par-
king Rue Blanche avec la présence 
des véhicules des Qupécistes.

Venez vous essayer sans aucune 
obligation, peut-être attrape-
rez-vous le virus ! ? 
Contact : 06 12 81 78 76 (Albert 
Lopez) ou qpuc.gouvieux@laposte.
net.

Mathématiques 
Autrement
L’association « Les Mathématiques Autre-
ment » propose des stages de maths et 
physique pendant les vacances de Noël. 
Préparation au bac & brevet, mais aussi 
remise à niveau et perfectionnement de la 
6e à la terminale S et ES spécialité maths. 
Possibilité d’un suivi hebdomadaire en dehors 
des vacances scolaires. Pour toute infor-
mation, contacter M. Fouillet Gabriel au 
06 33 16 09 92 ou par courriel : gfouillet@
gmail.com.

Sud-Oise Handball Club
L’année 2019 se termine sur de bons résultats de l’équipe Senior A jouant à nou-
veau la montée en pré-national, au coude à coude avec les clubs du Nord, et sur 
une forte participation des jeunes licenciés (2 à 3 équipes -9 ans, 1 à 2 équipes -11 
ans, 2 équipes -13 ans garçon, 1 équipe -15 ans Fille et 2 en Garçon, de même en 
-18 ans) et des enfants scolarisés CE2-CM1-CM2 du canton au traditionnel tournoi 
de Noël.
Les membres du Bureau souhaitent de joyeuses fêtes à tous les licenciés et à leurs 
proches. Rendez-vous dès le 2 janvier pour l’organisation du stage Comité 60 (en-
fants nés en 2006) à Gouvieux, et la reprise des championnats dès les 11&12 janvier.

  Judo : de beaux projets 
pour lancer l’année

L’AM3F fête ses 10 ans et pour l’oc-
casion organisera une grande fête le 
dimanche 14 juin 2020. Jeux sportifs, 
ateliers sportifs et culturels, et autres 
animations sont en préparation. Ce sera 
une journée de plaisirs, de découverte 
et de rire en famille. En attendant, afin 
de se remettre en forme en ce début 
d’année, le club invite les Godviciens 
à une journée porte-ouverte le samedi 
18 janvier 2020 au gymnase de Gou-
vieux, pour découvrir quelques-unes de 
ses différentes activités
•  14 h à 15 h : cours judo dès 4 ans,
• 15 h à 16 h : ju jitsu/self-défense,
• 16 h à 18 h : Aïkido à partir de 14 ans.  
Prochain rendez-vous pour les compéti-
teurs : les championnats de France par 
équipe 1ère division à Brest le 8 mars 
2020. En effet, pour la 2e fois consécu-
tive Loann Korichi - adhérent et profes-
seur à l’AM3F - et son équipe du Judo 
Oise Picardie, sont montés sur la 1ère 
marche du podium lors de champion-
nats inter-régions. Loann a remporté tous 
ses combats. Plus tard, confirmant sa 
grande forme, il s’est classé 5e au tournoi 
« excellence » de Wasquehal : tournoi 
« senior » alors que Loann est encore 
« junior ».
Enfin, le club organise un voyage au Ja-
pon pour 2023/2024. Des adhérents du 
club viendront peut-être vous solliciter 
pour participer aux différentes actions 
mises en place pour récolter des fonds : 
merci de leur réserver le meilleur accueil.
Le Bureau de l’AM3F vous souhaite 
une très belle année, en espérant vous 
retrouver sur les tatamis. Pour tout 
renseignement : 06 51 19 27 67.

  Tournoi Questions Pour Un Champion du 13 octobre 2019

Nouveau  
cours de fitness
L’association Tempo vous 
propose un nouveau créneau 
de renforcement musculaire les 
mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 
dans la salle de danse du 
gymnase. N’hésitez pas à venir 
l’essayer ! L’association propose 
également des cours de gym, 
zumba et pilates.
Contact : tempogouvieux@
gmail.com ou 06 84 75 90 41.

Équipes -15 Garçon
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Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 
22 mars 2020.
Tout citoyen européen qui réside sur la Commune a le droit 
de voter aux élections municipales et européennes à condition 
d’être inscrit sur les listes électorales françaises. Pour que sa 
demande soit acceptée, il doit avoir au moins 18 ans le jour de 
sa demande d’inscription.
Selon la loi du 1er août 2016, applicable en 2019, l’inscrip-
tion sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à 6 
semaines du scrutin, soit le 7 février 2020 au maximum dans 
le cas présent.
Le citoyen peut vérifier lui-même sa situation électorale direc-
tement en ligne, grâce au répertoire électoral unique géré par 
l’INSEE : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
L’inscription en ligne est généralisée : rendez-vous sur le site www.service-public.fr.
L’inscription reste bien sûr possible en mairie jusqu’à la date limite du 7 février : service des élections / Madame Lydie 
Oustric – elections@gouvieux.fr – 03 44 67 13 12.

  Inscriptions pour voter  
aux élections municipales  
de mars 2020

Communication de la CCAC sur la 
collecte des déchets verts et des 
sapins de Noël
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne (CCAC) 
informe de l’interruption hivernale traditionnelle de la collecte des 
déchets verts depuis le 21 novembre pour Gouvieux.
La déchetterie continue bien sûr d’accueillir les déchets verts des 
habitants.
Par ailleurs, le ramassage des sapins de Noël (naturels, sans flocage 
et sans décoration), déposés à même le trottoir la veille (sans sac à 
sapin), sera assuré les 16 et 30 janvier pour le centre de Gouvieux, 
ainsi que les 14 et 28 janvier pour le reste de la commune.

  Nouvelle réglementation  
pour les trottinettes électriques 
et autres EDP

Les trottinettes et skate-
boards électriques, les 
gyropodes, les hoverboards 
ou bien encore les gyroroues 
se démultiplient sur la voie 
publique. Pendant long-
temps, ils étaient inconnus 
au bataillon législatif et régle-
mentaire, ce qui les rendait 
potentiellement hors-la-loi (les Maires étaient autorisés 
et susceptibles d’en interdire la circulation dans les rues 
de leur commune). Un décret paru au Journal Officiel le 
25 octobre 2019 les définit comme « Engins de Dépla-
cement Personnels » ou EDP, en même temps de leur 
imposer un cadre strict, inscrit au code de la route, du fait 
de leur caractère motorisé. Leurs utilisateurs doivent dès 
lors de se conformer aux règles suivantes :
•  En agglomération, la circulation est orientée sur les pistes 

ou bandes cyclables, à défaut sur la chaussée limitée à 
50 km/h maximum (les aires piétonnes sont accessibles 
mais à condition de rouler à une allure modérée, soit 
6 km/h maximum, et de ne pas gêner les piétons),

•  La conduite d’un EDP est interdite aux moins de 12 ans,
•  Le transport de passagers est interdit,
•  Le conducteur doit se vêtir d’un équipement rétroré-

fléchissant en cas de circulation la nuit ou de visibilité 
insuffisante la journée,

•  Plusieurs équipements seront obligatoires à compter du 
1er juillet 2020 : feux avant et arrière, dispositifs rétroré-
fléchissants, frein et avertisseur sonore.

•  La vitesse maximale est de 25 km/h,
•  Le stationnement sur les trottoirs ne doit pas gêner la 

circulation des piétons,
•  Une assurance responsabilité civile est obligatoire pour 

l’utilisateur, afin de couvrir les dommages causés à 
autrui.

Toute infraction est passible d’une amende qui peut aller 
de 35 à 1 500 euros.

Campagne de sensibilisation  
de la Croix-Rouge
Du 23 décembre 2019 au 18 janvier 2020, les équipes de la 
Croix-Rouge française se rendront au domicile des Godviciens 
pour leur présenter les actions menées par l’association, avec 
pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers.
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux cou-
leurs de la Croix-Rouge, les équipes passeront en porte-à-porte 
au domicile des habitants dans l’espoir de nouveaux donateurs 
réguliers. Les personnes souhaitant participer rempliront un 
bulletin et s’engageront à donner à partir de 15 euros par mois 
par prélèvement automatique. Ces visites ne feront en aucun cas 
l’objet d’une quête en espèce ou en chèque.
Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l’iso-
lement des personnes âgées, halte répit détente Alzheimer, postes 
de secours, actions à l’international, soutien en milieu carcéral… 
Toujours reconnues, parfois aussi méconnues, les actions menées 
par la Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 unités locales 
par ses 58 000 bénévoles sont multiples et très étendues.
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la 
générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien ses 
missions auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers sont 
essentiels à la bonne marche de l’association : ils assurent des 
ressources pérennes, permettant une grande réactivité en cas 
d’urgence et la mise en place de programme de développement 
sur le long terme.
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OBJET DE LA CONCERTATION 
PRÉALABLE
Le projet de liaison ferroviaire Rois-
sy – Picardie porte sur un accès fer-
roviaire direct entre la Picardie, le 
Nord-Est du Val d’Oise et la gare de 
Roissy TGV – aéroport Charles de 
Gaulle terminal 2. Les services fer-
roviaires prévus, à grande vitesse et 
TER, ont pour objectif d’améliorer la 
desserte en transports en commun du 
pôle de Roissy (transports du quoti-
dien), de faciliter l’accès à la grande 
vitesse et de renforcer l’intermodalité 
air – fer.
Le projet d’infrastructure prévoit :
-  La réalisation d’une section de 

ligne nouvelle sur 6.5 kilomètres 
entre Vémars et Marly-la-Ville (95), 
reliant l’interconnexion LGV au 
Nord-Est de Paris à la ligne exis-
tante Paris Gare du Nord – Creil – 
Amiens / Saint-Quentin ;

-  Des aménagements sur le réseau 
existant, principalement en gares 
de Roissy TGV, Survilliers-Fosses et 
Chantilly-Gouvieux.

CADRE DE LA CONCERTATION
Le projet fait l’objet d’une concerta-
tion préalable organisée en applica-
tion de l’article L.121-16 et suivants 
du code de l’environnement, suite à la 
décision de la Commission Nationale 
du Débat Public (CNDP) du 3 juillet 
2019, qui a désigné Madame Sylvie 
Denis-Dintilhac, consultante en ingé-
nierie juridique et financière, et Mon-
sieur Floran Augagneur, Vice-président 
de la CNDP, comme garants.

La concertation se tiendra du lun-
di 2 décembre 2019 au vendredi 
31 janvier 2020 sur le périmètre 
défini au dossier de concertation 
(communes touchées par le projet de 
section de ligne nouvelle, les gares à 
aménager ou concernées par les des-
sertes prévues).

MODALITÉS DE LA CONCERTATION 
PRÉALABLE
Le public pourra s’informer et parti-
ciper via :
-  Le dossier de concertation, do-

cument établi par le maître d’ou-
vrage ;

-  Un dépliant d’information, présen-
tant l’essentiel du projet ainsi que 
les modalités de la concertation, 
comportant une carte T pour contri-
buer ;

-  Le site Internet dédié au projet : 
www.roissy-picardie.fr permettant 
le dépôt de contributions.

Différentes rencontres publiques sur 
les deux régions Hauts-de-France 
et Île-de-France, sous forme de ré-
unions publiques, d’ateliers théma-
tiques (concernant l’insertion de la 
ligne nouvelle dans son environne-
ment, l’attractivité du territoire, ou 
les enjeux de mobilité dans le Val 
d’Oise) ou de débats mobiles en 
gares ou sur les marchés seront or-
ganisées.
Retrouvez les dates et les lieux de 
ces rencontres sur le site.
Vous pouvez adresser vos questions 
aux garants par voie dématérialisée, 
aux adresses suivantes : floran.auga-
gneur@debatpublic.fr et sylvie.de-
nis-dintilhac@garant-cndp.fr ; ainsi 
qu’au maître d’ouvrage : concerta-
tion-roissy-picardie@reseau.sncf.fr.
Contact : SNCF Réseau, Direction de 
la Stratégie du Réseau, Mission Rois-
sy-Picardie, 18 rue de Dunkerque, 
75010 Paris.

  Avis de concertation préalable de la SNCF :  
projet de liaison ferroviaire Roissy – Picardie

  Connaissez-vous Habitat et Humanisme ? 
Le mouvement Habitat et Humanisme, né en 1985, a pour objectif de lutter contre le mal-logement en 
permettant à des personnes qui se retrouvent en situation de précarité d’accéder à des logements dé-
cents, situés dans des quartiers vivants et avec une bonne mixité sociale. Pour favoriser leur insertion, des 
bénévoles du mouvement accompagnent ces personnes par des visites régulières pour les soutenir dans 
leurs démarches et tisser des liens d’amitié pour finalement les aider à reprendre confiance en elles.
Concrètement, la plupart des logements est mis à disposition par des bailleurs qui acceptent de louer 
leur bien à loyer modéré à des personnes fragiles ou isolées. En contrepartie, ces propriétaires solidaires 
bénéficient d’une garantie de loyer et d’avantages fiscaux, ainsi que d’une gestion des loyers par une 
Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS). L’accompagnement et le suivi des locataires par les béné-
voles favorisent aussi la confiance des propriétaires.
Une antenne de ce mouvement pour le Sud de l’Oise est basée à Chantilly et regroupe une dizaine de 
personnes. Elle est ouverte à toute personne en besoin d’accompagnement, ou tout propriétaire désireux 
d’accomplir une action solidaire tout en valorisant leur bien. Contact : Hervé Schuhmacher, responsable 
de l’antenne de Chantilly à l’adresse : he.schuhmacher@habitat-humanisme.org
https://www.habitat-humanisme.org/
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Rezo Pouce est une solution de mo-
bilité solidaire, pensée pour les pe-
tits trajets au quotidien. Le dispositif 
revisite l’autostop en l’organisant au 
niveau du territoire, grâce à l’enga-
gement du Parc Naturel Régional 
(PNR) Oise – Pays-de-France et de 
ses communes (44 à ce jour, soit 
243 arrêts : Gouvieux est une des 
premières à s’être engagée). À noter 
que l’Agglomération Creilloise et le 
Plateau Picard ont eux-aussi déployé 
le dispositif, assurant une continuité 
vers le centre de l’Oise. L’Agglomé-
ration de Roissy, le Clermontois et le 
Liancourtois y réfléchissent.

POURQUOI S’INSCRIRE ?
L’objectif est de créer une commu-
nauté d’usagers responsables et fa-
ciles à identifier : les conducteurs 
sont reconnaissables à l’autocollant 
Rezo Pouce placé sur leur véhicule 
et disposent d’une carte de membre, 
comme les passagers. Grâce à l’en-
registrement, il devient possible de 
co-voyager en toute transparence et 
en confiance. S’inscrire, c’est inté-
grer un réseau serein et une commu-
nauté d’utilisateurs qui partagent les 
mêmes valeurs.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Le dispositif est ouvert à tous, sous 
réserve d’avoir plus de 16 ans. Les 
jeunes de 16 à 18 ans non révolus 
doivent fournir, en complément de 
leur pièce d’identité, une autorisa-
tion parentale, accompagnée d’une 
pièce d’identité du responsable lé-
gal.

C’EST DU CO-VOITURAGE ?
L’objectif poursuivi est similaire ! 
L’autostop organisé se veut plus 
flexible que le covoiturage et c’est 

gratuit. Le dispositif permet de se 
déplacer en mode « quand je veux, 
où je veux ». Pas besoin de réserver 
un trajet à l’avance, il suffit de se 
rendre aux arrêts prévus, facilement 
identifiables grâce aux panneaux. 
Les arrêts de votre commune sont 
visualisables sur rezopouce.fr. Pour 
le conducteur, il suffit de jeter un 
œil aux arrêts Rezo Pouce : les au-
tostoppeurs montrent une fiche des-
tination qui indique clairement où ils 
veulent se rendre. Pas d’obligation, 
chacun peut décider de s’arrêter ou 
passer sa route, selon son humeur du 
jour.

C’EST RAPIDE OU LONG ?
Les arrêts sont placés sur des axes 
passants ou stratégiques pour facili-
ter la prise en charge. Ils sont faciles 
à voir et sécurisés pour que les vé-
hicules puissent s’arrêter en toute 
sécurité. Le temps moyen d’attente 
est de 6 minutes avec une fiche des-
tination claire. Et plus la communau-
té d’usagers grandit, plus les temps 
d’attente sont diminués : à ce jour, 
le PNR compte près de 400 inscrits 
(Gouvieux est largement en tête des 
communes, avec une cinquantaine), 
ce qui est déjà bien mais insuffisant 
pour atteindre l’optimum du dispo-
sitif. Il faut donc en parler autour de 
soi…

QUE SIGNIFIE ADOPTER LA 
 « STOP ATTITUDE » ?  
La stop attitude signifie que l’on 
décide de jouer la carte de l’effi-
cacité et de la confiance. C’est par 
exemple, faire en sorte d’être bien 
visible à l’arrêt sur le pouce et de si-
gnaler tout aussi clairement sa desti-
nation, de penser à montrer sa carte 
de membre. Plus généralement, 
l’idée est d’être avenant car le sou-
rire marche mieux que la morosité, 
qu’on soit passager ou conducteur.
Pourquoi c’est sécurisé ?
Passager et conducteur sont iden-
tifiables grâce à l’inscription et une 
ligne est dédiée pour envoyer la pho-
to de la plaque d’immatriculation.

  Rézo Pouce : une solution efficace pour 
bouger autrement sur le territoire du PNR

  Nouveau service à Gouvieux
Animo’z Heureux : service de visite à domicile pour animaux domes-
tiques, promenade, tout service animalier. Ne placez plus vos animaux 
en chenil : laissez-les chez vous, Sandrine Augnet viendra s’occuper 
d’eux. Contact : 06 19 25 30 81 – animozheureux@gmail.com
Page google : animo’z heureux
Site Google : animo’z-heureux.business.site

Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous en mairie  
ou sur rezopouce.fr.
Et téléchargez la nouvelle application qui permet de visualiser conducteurs 
et passagers solidaire du réseau dans un rayon de 15 km, et qui délivre des 
attestations aux usagers pour les aider à demander une éventuelle prise en 
charge par leur employeur (possibilité de forfait prévu par le projet de loi 
Mobilité en cours de discussion au Parlement).
Ligne téléphonique dédiée : 07 83 80 99 81.
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Il faut distinguer les températures 
froides ordinaires (observables en 
hiver), des vagues de froid propre-
ment dites (épisodes de plusieurs 
jours consécutifs pendant lesquels la 
température est exceptionnellement 
basse et pouvant s’accompagner de 
neige ou de verglas).

QUEL RISQUE POUR LA SANTÉ FACE 
À UN FROID EXTRÊME ?  
Le froid agit sur la santé à plusieurs 
niveaux :  
•  Directement, occasionnant par 

exemple des hypothermies
•  Indirectement, comme dans le cas 

des intoxications au monoxyde de 
carbone.  

Contrairement à la chaleur qui agit 
rapidement sur l’organisme, le froid 
peut avoir des effets rapides (hypo-
thermies, asthme au froid,…) mais 
aussi retardés (accidents vascu-
laires cérébraux, infections respira-
toires…).
La neige et le verglas ont quant à eux 
des effets collatéraux tels que des 
traumatismes ou des intoxications 
au monoxyde de carbone. En effet, il 
existe un risque de fracture accru en 
hiver, dû aux chutes sur la neige et 
le verglas. Ces chutes peuvent avoir 
des conséquences à plus ou moins 
long terme (hospitalisations, etc.), en 
particulier chez les personnes âgées. 
Par ailleurs, en hiver, les épidémies 
de grippe et autres phénomènes in-
fectieux, ainsi que les facteurs de 
risque comportementaux, peuvent 
également faire augmenter la morta-
lité et interférer avec le froid. Il est 
donc difficile de déterminer la part 
du risque lié au froid dans les patho-
logies hivernales. 

LES INDIVIDUS SONT-ILS TOUS 
ÉGAUX FACE AU FROID EXTRÊME ?  
Plusieurs facteurs de risque peuvent 

intervenir lors de froid extrême et ac-
centuer une inégalité :
•  Les facteurs individuels : enfants et 

personnes âgées, certaines patho-
logies, consommation de certains 
médicaments, de drogues et d’al-
cool ;

•  Les facteurs sociaux : personnes 
sans ressources pour se chauffer 
(sans abri, habitat insalubre, pré-
carité énergétique) ;

•  Les facteurs professionnels : tra-
vailleurs sans tenue appropriée 
pour affronter le froid.

QUELLES MESURES POUR PRÉVENIR 
LES RISQUES LIÉS AU FROID ? 
En période de froid, des gestes 
simples permettent d’éviter les 
risques tout en prêtant une attention 
accrue aux enfants et aux personnes 
âgées qui ne se plaignent pas du 
froid :
•  Ne pas surchauffer son logement ;  
•  S’assurer de la bonne ventilation 

de son logement, pour renouveler 
l’air ;

•  Faire réviser sa chaudière par un 

professionnel qualifié et éviter 
l’utilisation en continu d’appareils 
de chauffage d’appoint à combus-
tible ;

•  Se couvrir convenablement, no-
tamment au niveau des extrémités 
et de la tête ou les déperditions de 
chaleur corporelles sont les plus 
importantes, mais aussi du nez et 
de la bouche pour respirer moins 
d’air froid ;

•  Utiliser de bonnes chaussures afin 
d’éviter les chutes sur la neige ou 
le verglas ;

•  Limiter les efforts physiques ;
•  Ne pas sortir les nourrissons et les 

jeunes enfants, même bien proté-
gés ;

•  Face à une personne sans abri ou 
en difficulté dans la rue, appeler le 
115.

Malgré les idées reçues, la consom-
mation d’alcool ne réchauffe pas. Au 
contraire, cela peut s’avérer dange-
reux car l’engourdissement fait dis-
paraître les signaux d’alerte du froid 
et on ne pense pas à se protéger.

  Grand froid : les enjeux de santé 

Installation d’une psycho-somatothérapeute à Gouvieux
La psycho-somatothérapie est une pratique thérapeutique qui intègre la dimension corporelle (somatique) 
aux dimensions psychiques et émotionnelles généralement utilisées.
Pour en savoir plus : Marie Fargier, 1 rue de Chantilly, 06 46 49 45 60.
marie-fargier.com
contact@marie-fargier.com
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En 2018, 1 femme est décédée tous 
les 3 jours en France. 121 sont dé-
cédés, ainsi que 21 enfants. Dans 
l’Oise, plus de 1 200 faits de vio-
lence ont été déclarés auprès des 
forces de l’ordre. Plus de 2 000 
femmes et 300 enfants ont été pris 
en charge par les professionnels 
du territoire après des violences 
conjugales.
Le Gouvernement a lancé le Gre-
nelle des violences conjugales le 
3 septembre 2019, avec l’annonce 
de nouvelles mesures visant à pro-
téger les victimes.

Dans l’Oise, des protocoles de prise 
en charge et d’accompagnement 
des victimes existent depuis 2003, 
en lien avec chaque parquet. Ils ont 
été renforcés par de nouveaux ou-
tils et ont été renouvelés le 16 no-
vembre 2017 à Compiègne, le 
18 juin 2019 à Senlis et Beauvais.
32 structures sont engagées auprès 
de la Préfecture de l’Oise, dont les 
parquets, la Police nationale, le 
groupement de Gendarmerie de 
l’Oise, l’Agence Régionale de San-
té, les services départementaux de 
l’Éducation nationale, le service 
pénitentiaire d’insertion et de pro-

bation, les sapeurs-pompiers, des 
collectivités territoriales, des pro-
fessionnels de santé dont les centres 
hospitaliers et le Conseil départe-
mental de l’Ordre des Médecins, 
des associations et centres d’héber-
gement d’urgence.

Ces protocoles favorisent l’accom-
pagnement des victimes de vio-
lences (avec des réponses adap-
tées aux situations qui ne sont pas 
nécessairement des procédures 
judiciaires), le travail en réseau, 
l’échange et la formation des pro-
fessionnels.

Pour toutes questions relatives à 
ces protocoles et à leur fonctionne-
ment :
•  Association France Victimes 60, 

ressort territorial du parquet de 
Beauvais : 03 44 06 78 78 ;

•  Association France Victimes 60, 
ressort territorial du parquet de 
Senlis : 03 44 53 95 84 ;

•  Association CIDFF, ressort terri-
torial du parquet de Compiègne : 
03 44 36 52 70.

•  Violences Femmes Info : 3919 
(appel anonyme et gratuit depuis 
un fixe). www.stop-violences-
femmes.gouv.fr

  Lutte contre les violences conjugales

Pass annuel 100 % Chantilly – Saison 2020
L’hippodrome de Chantilly à prix réduit, 
toute l’année, même pour les Grands Prix.
Ce pass réservé aux habitants de l’Aire 
Cantilienne donne accès à toutes les 
courses de l’hippodrome de Chantilly pour 
la saison 2020, ainsi que Le Prix de Diane 
et le Jockey Club, au tarif préférentiel de 
12 € au lieu de 69 € au tarif normal. Le 
parking est également inclus dans ce tarif 
exceptionnel !
Il est disponible :
•  sur la billetterie de France Galop après 

création d’un compte personnel et saisie du code préférentiel CCAC2020 lors de votre paiement en ligne : 
https://www.billetterie.france-galop.com/fr/meeting/36007/pass-annuel-100-chantilly/produits-france-ga-
lop/31-12-2020/23h59

•  aux guichets de l’hippodrome de Chantilly (merci de vous munir d’un justificatif de domicile), en mentionnant 
le code préférentiel CCAC2020 pour accéder au tarif réduit. Le Pass vous sera adressé par voie postale à votre 
domicile. 

Plus de renseignements : Service clients France Galop au 0 892 972 00 (ouvert du lundi au samedi  
de 10 h à 19 h).
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Sorties nocturnes  
de Nonette Nature 
les 29 février, 7 et 
14 mars dès 20 h 30
Dans le cadre de son action de 
protection des batraciens à Gou-
vieux, Nonette Nature organise 
- gratuitement - trois sorties noc-
turnes : rendez-vous au parking 
du Château des Bouleaux, 4 route 
de Précy. Inscription fortement re-
commandée (pour être prévenus 
en cas d’annulation pour intem-
périe) au 06 80 90 06 56 (F.Jouve) 
ou 06 12 57 64 71 (P.Stoltz).
Prévoir vêtements chauds, bottes, 
gants, seaux et lampes de poche.

  Début d’année à la bibliothèque municipale de Gouvieux

1° SAMEDI 
11 JANVIER 
2020  
À 15 H : 
« LA PETITE 
LORRAINE »
Rencontre et 
dédicace avec 
Patricia Schar-
ff, autrice lo-
cale. Public 
Ados/Adultes. Durée 1 heure. Ren-
seignements et inscriptions obliga-
toires à la bibliothèque.

2° SAMEDI 
18 JANVIER 2020 :  
« LA NUIT DE LA 
LECTURE »
15 h « Harry Pot-
ter » : initiation au 
jeu de rôle, ani-
mée par les Che-
valiers de Govitz. 
Public à partir de 
8 ans. Durée 2 h 
environ. Rensei-
gnements et ins-

criptions obligatoires à la biblio-
thèque.
17 h 30 « Les rêves du petit Lou-
lou » : conte pour les tout-petits 
interprété par Tania Lopez, de la 
compagnie Pirouette Queue de 
Cerise. Public de 3 à 36 mois. Du-
rée 30 minutes. Renseignements et 
inscriptions obligatoires à la biblio-
thèque.

18 h 30 « Soirée jeu de rôle médié-
val » : enquête grandeur nature à la 
bibliothèque, animée par les Che-
valiers de Govitz. Public à partir de 
12 ans. Durée 2 h 30 environ. Ren-
seignements et inscriptions obliga-
toires à la bibliothèque.

3° DU 25 JANVIER AU 14 FÉVRIER 
2020 INCLUS :  
« ANNÉES FOLLES, FOLLES 
ANNÉES »
« Klimt » : exposition de poteries 
inspirées des œuvres de Gustav 
Klimt et réalisées par les adultes du 
cours de Valérie Colombel, d’Arts & 
loisirs.
« Les femmes dans la littéra-
ture » : exposition prêtée par la 
Médiathèque Départementale de 
l’Oise.  

4° SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020  
À 16 H 30 : CONCERT PAR 
LES PETITS MUSICIENS DU 
MENESTREL
Public à partir 
de 7 ans. Du-
rée 1 h. Ren-
s e i g n e m e n t s 
et inscriptions 
o b l i g a t o i r e s 
à la biblio-
thèque. 

5° VENDREDI 7 FÉVRIER 2020  
À 18 H : « APÉRO BULLES »
La bibliothèque 
municipale ac-
cueille Evelyne et 
Michel Clair, les 
Amis de Bulles 
et crayons pour 
leur apéro Bulles 
en itinérance : l’apéro Bulles est un 
moment d’échange sur des titres de 
BD, comics ou mangas. Les partici-
pants peuvent ou non intervenir et 
faire découvrir leurs coups de cœur. 
Un pot de l’amitié clôturera cette 
rencontre conviviale. Tout Public. 
Durée 2 heures. Renseignements et 
inscriptions à la bibliothèque.

Bibliothèque municipale
37, rue de la Mairie
60270 Gouvieux
03 44 57 48 63
bibliotheque@gouvieux.fr

Animations  
de la Joyeuse Théière
Conversation anglaise : samedis 18 janvier 
et 8 février de 10 h à 11 h 30 au tarif de 
16 euros (atelier et thé gourmand).
La Joyeuse Théière 
1 rue de Chantilly
60270 Gouvieux - 03 44 58 92 11

Prévision des dates des battues dans les bois 
des Bouleaux et de furetage aux étangs
•  Battues : 18 janvier + 1er, 15 et 29 février (si plan de chasse non ter-

miné).
•  Furetages : 11 janvier + 8 février de 9 h à 12 h.

À la demande des agriculteurs pour éviter les dégâts commis par les 
garennes.
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  Galette des rois du Marronnier  
des Chaumont le 12 janvier à 14 h 30 à la salle des fêtes

  Salon de peinture  
et de sculpture  
du 7 au 9 février  
à la salle des fêtes

Avec boissons chaudes et froides, plus 
animation musicale, le tout pour une 
participation de 9 euros par personne de 
plus de 9 ans.
Cette rencontre tiendra lieu d’assemblée 
générale au cours de laquelle seront 
communiqués le rapport d’activité 2019, 
le bilan financier 2019 et le programme 
2020. L’occasion d’adhérer ou de 
renouveler son adhésion (12 euros par 
adulte).
Autres rendez-vous à noter d’ores et déjà :
•  Repas dansant le 8 mars à la salle des 

fêtes,
• Rôtisserie le 24 mai à La Ferme,
• Sortie en septembre 2020,
•  Choucroute le 15 novembre à la salle 

des fêtes.
Contact :  
03 44 54 83 89 – 06 34 13 35 66 
rlagarr@aol.com.

Ce salon est devenu le grand rendez-vous 
de la peinture et de la sculpture à Gouvieux. 
De nombreuses œuvres réalisées par des 
artistes sculpteurs, peintres, aquarellistes, 
dessinateurs ou graveurs, professionnels 
ou amateurs y seront exposées. Et de 
nombreux prix y seront décernés : par la 
Ville de Gouvieux, par des parrains et par 
l’Association Arts et Loisirs de Gouvieux.
Entrée libre. Venez nombreux.
Plus d’informations sur www.
artsetloisirsgouvieux.fr et Facebook.

CONCOURS DE

BELOTE
Inscriptions à partir de 13h

Début du concours à 14h

Organisé par l’APE - Ecole de Chaumont à Gouvieux. 
Pour financer la classe découverte des élèves de 

primaire. Contact au : 06 49 42 67 38

Sur place : buvette et gâteaux

GOUVIEUX - Salle des fêtes

8€ par personne

Nombreux 
lots à gagner

Im
prim

é par nos soins-Ne pas jeter sur la voie publique
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  Portes-ouvertes du Collège bilingue 
de Chantilly-Gouvieux le 18 janvier 
de 10 h 30 à 12 h

Présentation du Collège à 10 h 30, suivie d’une visite des 
classes et d’un échange avec les professeurs. Les inscrip-
tions sont dès à présent ouvertes pour la rentrée de sep-
tembre 2020.
Bilingual International Private Collège :  
contact@bmso-school.com 
03 44 54 94 71.

Vieilles Calandres : 
rassemblements les 12 janvier 
et 9 février
Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois de 9 h 30 
à 13 h au parking de la rue Blanche, 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 vieillescalandres-
gouvieux@laposte.net

Bonjour

Merci

You’re 
welcome

Hello
Goodbye

Au 
revoir

Thank 
you
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  Ryookaï Wado : stage multi-discipline  
le 26 janvier à 12 h 30 au gymnase

Cette saison a débutée par 
l’obtention d’une très belle 3e 
place lors de la Global Cup WIKF 
- Coupe du Monde, à Londres, 
par notre équipe, constituée 
de : Fabrice Delaloy (4e Dan) et 
Patrick Mariani (3e Dan), dans une 
épreuve de défenses codifiées 
contres attaques au couteau. 
Rendez-vous à Chypre, en 
novembre 2020, avec de nouveau 
compétiteurs, pour la prochaine 
Coupe d’Europe.

En attendant, le club organise un 
premier stage multi-disciplines 
ouvert à tous les amateurs d’arts 
martiaux désirant pratiquer 
ou tout simplement découvrir 
les disciplines au programme, 
à savoir : Nihon Taï-Jitsu (Vik 
Bhadye - 7e Dan), Aïki Taïjutsu 
(Nicolas Guilbert - 4e Dan) et 
Karatédo (Bruno Houriez - 7e 
Dan). Un second stage sera 
organisé le dimanche 5 avril avec 
le Kobudo d’Okinawa et l’Aïkido.

Entraînements mardi et/ou jeudi :
•  Karaté enfants : de 8 à 13 

ans - de 18 h 30 à 20 h (mardi, 
ateliers : Kata & Kumite),

•  Karaté adolescents/adultes : dès 
14 ans, de 20 h à 22 h (ateliers 
par niveaux).

PROCHAINES DATES :
-  mardi 7 janvier, spécial Kata & 

Bunkaï : Tchinto,
-  jeudi 9 janvier, spécial ceintures 

noires,
-  jeudi 16 janvier, spécial assauts 

conventionnels - Yakusoku 
Kumite,

-  mardi 14 janvier, spécial combat 
sous la direction de Romain 
Dolle - 3e Dan, compétiteur 
Wado de niveau international,

-  dimanche 26 janvier, stage multi-
disciplines Nihon Taï-Jitsu, Aïki 
Taïjutsu & Karatédo,

-  mardi 4 février, spécial Kata & 
Bunkaï : Niseïshi,

-  jeudi 6 février, spécial ceintures 
noires,

-  mardi 11 février, spécial assauts 

conventionnels - Yakusoku 
Kumite,

-  jeudi 13 février, spécial 
combat sous la direction de 
Vincent Noual - 2e Dan, ancien 
Champion du Monde Kumite 
WIKF.

Le club accueille toujours avec 
grand plaisir les nouveaux 
ou anciens pratiquants, ceci 
durant toute la saison sportive. 
La pratique reste traditionnelle 
avec pour objectif principal, une 
méthode de défense simple et 
efficace. Le Wado tire sa richesse 
d’une ancienne école de Ju-Jitsu 
qui a intégré le Karaté d’Okinawa.
Le club souhaite une bonne et 
heureuse année 2020. Rendez-
vous au Dojo, dans une ambiance 
sympathique et dynamique 
pour pratiquer ensemble cette 
discipline martiale.

Contact : Arlette  
au 06 83 02 13 01
ryookaiwado@gmail.com.



AgendaAgenda

Contact # janv./fev. 2020 - 21

Concert de Jazz le 24 janvier à 20 h 30 à La Ferme  
(24 rue de la Mairie)
La Commune de Gouvieux 
est heureuse d’accueillir le 
Mario Canonge Quartet, 
pour son album Zouk Out.

Mario Canonge est un 
pianiste martiniquais. Il 
commence à jouer à l’ado-
lescence et accompagne 
la chorale de l’église du 
François en Martinique. À 
partir de 1979, il étudie 
la musique à Paris et joue 
beaucoup de musique 
latine au début des années 
80. Reconnu comme un 
virtuose, il est très vite 
demandé par les grands 
noms du jazz. Il débute 
une carrière en solo avec 
« Retour aux sources » 
en 1991. En 2002, Mario 
monte Sakésho, avec Andy Narell, Michel Alibo et Jean-Philippe Fanfant. Deux disques entraînent le quartet dans 
de nombreux festivals. Côté Afrique, Mario joue beaucoup avec son vieux complice Etienne Mbappé mais aussi 
avec Manu Dibango, Richard Bona, Gino Sitson, etc. En 2004, nouveau virage, cette fois-ci très jazz – tout en res-
tant caribéen – avec Rhizome. Une tournée panaméricaine débute, qui durera toute l’année, avec la participation 
d’Horacio ‘el negro’ Hernandez. En 2008, Mario fait tourner le répertoire de Rhizome en trio avec Linley Marthe 
et Chander Sardjoe et publie l’album live du groupe. Le trio enchaine les tournées sur les cinq continents. En 2011, 
Mario Canonge publie Mitan, un album jazz salué par la critique. En 2013, Mario joue sur l’album du guitariste 
dominiquais Cameron Pierre, « Radio Jumbo ». C’est l’occasion de rencontrer Courtney Pine qui produit l’album. 
Ce dernier l’appelle alors pour jouer sur son album House of legends qui sort à la fin de l’année 2012. C’est égale-
ment à cette période que naît un trio prometteur baptisé CAB, et formé avec le chanteur camerounais Blick Bassy 
et le percussionniste brésilien Adriano Tenorio DD. L’album éponyme sort en 2014 et est accompagné de multiples 
tournées.

La musique de Zouk Out est essentiellement instrumentale, hormis deux chansons et quelques apports de chœurs. 
Ce dernier album en date est le reflet d’un jazz introspectif rendant hommage aux origines du zouk. C’est l’expres-
sion de ce qu’est Mario Canonge, un jazzman proche de ses racines qui invite à la découverte de phrasés authen-
tiques résolument modernes.

GOUVIEUX BASKET OISE
•  Samedi 18 janvier 2020 

U17 Cadets 
Gouvieux BO / Boulogne sur Mer (Leader Elite HDF) 
en déplacement - 17 h 15 
Seniors, Match Pré-Nationale  
Gouvieux BO / Noyon à domicile (gymnase) - 20 h 
Entrée gratuite  
Buvette

•  Samedi 25 janvier 2020 
Gouvieux BO / Beauvais BCO (leader du champion-
nat HDF) à domicile (gymnase) - 20 h 
Entrée gratuite  
Buvette

•  Samedi 1er février 2020 
18 h : U17 Cadets 
Gouvieux BO / Calais BC en déplacement
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CarnetCarnet
NAISSANCES DU 12 OCTOBRE  

AU 28 OCTOBRE 2019
•  12 octobre : William Goron Marchal
•  17 octobre : Enzo Busnel
•  17 octobre : Ethan Busnel
•  28 octobre : Adem Bourai

MARIAGES DU 15 OCTOBRE  
AU 15 DECEMBRE 2019

•  14 décembre : Philippe Mamou et 
Marie-Line FAUCHER

DÉCÈS DU 15 OCTOBRE  
AU 15 DECEMBRE 2019

•  21 octobre : Serge Korytko, 59 ans
•  26 octobre : Jacqueline Bon veuve 

Ghislain, 92 ans
•  25 octobre : Jean-Pierre Gauthier,  

69 ans
•  31 octobre : Maurice Foy, 60 ans
•  4 novembre : Jacques Arnaud, 91 ans
•  4 novembre : Roland Eggrickx, 86 ans
•  8 novembre : Philippe Pastor, 62 ans
•  26 novembre : Marie-Anna Coopman 

épouse Barbier, 73 ans
•  28 novembre : Slobodanka Mitic 

épouse Stojanovic, 76 ans
•  3 décembre : Honorat Agboton,  

86 ans
•  3 décembre : Georges Colus, 74 ans
•  10 décembre : Jean-Pierre Porte, 62 ans
•  10 décembre : Jacqueline Goussard 

veuve Schol, 90 ans
•  14 décembre : Paule Rivière veuve 

Paquet, 86 ans

11e édition du salon du Bien-Etre  
les 7 et 8 mars à la Ferme (24 rue de la Mairie)
Référence dans l’Oise, ce salon 
est une rencontre avec les théra-
peutes, pour vous accompagner 
vers le mieux-être.
40 experts à disposition pour en 
savoir plus sur la santé au naturel,  
la nutrition, les médecines 
douces, la prévention santé, les 
nouvelles thérapies…
32 conférences et ateliers, salon 
de thé et restauration à base de 
produits locaux.
Pour vivre une expérience unique, 
trouver les clés pour harmoni-
ser le lien corps/esprit. Si vous 
connaissez déjà le salon, n’hési-
tez pas à y emmener de nouvelles 
personnes, à la recherche de 
solutions ou simplement pour 
vous informer.
Contact : Jeanou Moreau 03 
44 57 55 28, jeanoumoreau@
gmail.com, www.presence-
bien-etre-gouvieux.fr
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libres
Tribuneslibres

Tribunes

  Tribune  
Gouvieux à Cœur

Aux urnes citoyens !

Les élections municipales auront lieu 
cette année les 15 et 22 mars. Les  
Godviciennes et Godviciens en droit 
de voter peuvent s’inscrire jusqu’au 
7 février, soit en mairie, soit sur Inter-
net. Je ne saurais trop inciter chacune et 
chacun d’entre vous à participer à cette 
échéance capitale pour l’avenir tant de 
notre commune que de l’intercommu-
nalité. Car nous sommes tous appelés 
à choisir nos futurs représentants non 
seulement à la Mairie de Gouvieux, 
mais aussi à la Communauté de Com-
munes de l’Aire Cantilienne, à laquelle 
la Commune a délégué plusieurs com-
pétences (comme la collecte des dé-
chets, l’entretien des pistes cyclables 
intercommunales, l’instruction des 
dossiers d’urbanisme ou la gestion des 
zones d’activités).
L’intercommunalité joue un rôle crois-
sant dans notre quotidien, au fur et à 
mesure des transferts imposés par la 
Loi. Besoin est dès lors de s’y intéres-
ser avec attention, d’être exigeant et 
surtout vigilant. Contrairement à ce 
que beaucoup pensent et affirment, il 
ne suffit pas d’être plus gros pour être 
plus fort. Nous connaissons tous des 
« mammouths usines à gaz » dont la 
lourdeur et la complexité réduisent à 
néant toutes les attentes d’efficacité et 
d’économie espérées à leur création. 
La fusion avec les communautés voi-
sines de Senlis et Pont-Sainte-Maxence 
allait dans ce sens malheureux puisque 
l’étude de préfiguration a clairement 
démontré, sur la base de ma propre 
analyse, que les inconvénients étaient 
bien supérieurs aux avantages.
L’obligation de construction d’un 
nombre ahurissant de logements so-
ciaux (loi SRU) est un facteur détermi-
nant de mon hostilité, mais il n’est pas 
le seul : l’esprit même de la loi sur les 
intercommunalités ne serait pas respec-
té dans la mesure où il n’existe pas de 
bassin de vie et d’emploi cohérent et 
pertinent sur la zone visée. En d’autres 
termes, pareil projet noierait encore 
plus nos communes et éloignerait da-
vantage le pouvoir du terrain, pour une 
structure qui ne serait en mesure de te-
nir aucune promesse. Or, j’entends que 
les promoteurs de cette fusion ne désar-
ment pas. Je peux vous assurer que moi 
non plus : je continuerai à combattre ce 
projet.

Patrice Marchand  
Gouvieux à Cœur

  Tribune  
Ensemble  
pour Gouvieux

Suite à notre dernière publication, vous 
avez été nombreux à nous faire part de 
votre déception, face à une élection 
municipale qui se résumerait pour Gou-
vieux, à un choix entre le Maire sortant, 
aux commandes de la ville depuis 36 
ans et une liste dissidente de la majori-
té municipale qui promet ce qu’elle n’a 
pas fait depuis deux mandats.

Fort de votre soutien, vous nous avez 
confortés dans notre souhait de repartir 
en campagne. Il y aura bien une liste 
Ensemble pour Gouvieux aux élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020.

Nos échanges et récentes rencontres 
avec les citoyens de Gouvieux, nous 
ont montré une réelle attente d’évolu-
tion et de renouveau dans la gestion de 
notre commune. Pour cette raison après 
cinq années de réflexions, d’analyse et 
d’écoute de vos suggestions au sein de 
notre association, nous avons décidé de 
participer et d’être acteurs au devenir de 
Gouvieux.

Nous souhaitons vous offrir une réelle 
alternative, avec plus de disponibilité, 
une approche sincère et humaine entre 
la Mairie et les citoyens. Nous construi-
rons ensemble des projets collectifs, à 
votre écoute. Vous êtes toutes et tous des 
acteurs de notre ville.

Rendez-vous en 2020 pour la campagne 
et pour la présentation de notre projet et 
de notre équipe.

Nous vous adressons tous nos vœux 
pour cette nouvelle année.

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-abri

 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

À noterÀ noter
Optimisez votre recherche 
d’emploi
Si vous êtes demandeur d’emploi, qui plus est 
de longue durée, l’association Chantilly Ac-
cueil Pour l’Emploi (CAPE) met à votre dispo-
sition une équipe d’accompagnants bénévoles 
tout au long de votre recherche.
Elle vous écoute et s’engage à vos côtés, vous 
conseille dans vos démarches, vous aide à 
prendre conscience de votre potentiel et favo-
rise votre reprise d’activités.
Contact : 03 44 57 03 71 – 12 avenue du Ma-
réchal Joffre 60500 Chantilly – secretariat.
cape@laposte.net



Verre de l’amitié à 12 h30


