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LA CAMPAGNE DE MODERNISATION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
SE POURSUIT

FOCUS SUR

À ce jour, la ville a rénové 492 luminaires en LED ce qui représente 30 % du parc. Cette opération représente une 
économie de 37 551,90 € par an, soit 76,32 € par luminaire et par an. Une nouvelle campagne de remplacement 
s’est engagée cette année. Fin 2023, 50 % du parc sera ainsi rénové, soit un total de 750 luminaires 
remplacés en luminaires LED sur la ville.
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Numéros utiles
•  3237 pour connaître la pharmacie de garde 

la plus proche
•  15 SAMU et urgences dentaires
•  17 Police
•  18 Pompiers
•  112 Numéro d’urgence européen
•  114 Urgences médicales et sécurité (pour les 

personnes ayant des difficultés à entendre ou 
parler)

•  115 Sans-abris
•  119 Enfance maltraitée
•  116 000 Enfants disparus
•  0825 812 822 Centre anti-poison
•  03 44 66 44 66 Sos Médecins Oise  

(37 bd Biondi à Creil)
• 03 44 67 13 13 Mairie de Gouvieux

Mairie 
de Gouvieux

48, rue de la Mairie - 60 270 Gouvieux
03 44 67 13 13

accueil@gouvieux.fr - www.gouvieux.fr

Ouvert du lundi 
au jeudi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h 30, le 
vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h, le sa-
medi de 8 h 30 à 
12 h 30.
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Mesdames, Messieurs,

Depuis 40 ans, j’ai œuvré, comme 
Maire, à la transformation de 
Gouvieux avec conviction ; je suis fier de 
ce que mes équipes et moi avons réalisé.

Je me suis engagé pour ce dernier 
mandat, en exposant clairement, comme 
les fois précédentes, la politique que je 
proposais pour la commune.

Cette politique repose sur deux grands 
principes :
•  être vraiment économe de l’argent 

public
•  garantir notre cadre de vie, toujours 

travailler dans le sens de la qualité.

Pour l’atmosphère humaine de notre 
commune, notre projet reste celui d’une 
« nature chaleureuse ».

Mais depuis trois ans, nous avons fait face 
à trois crises successives, celle des gilets 
jaunes, celle du Covid, et maintenant 
celle de l’énergie.

Ces crises ont des conséquences cu-
mulées considérables : d’abord des 
conséquences financières pour la crise 
de l’énergie, pires que ce que j’avais ima-
giné. Nous en reparlerons lors du débat 
d’orientations budgétaires. Mais aussi 
des conséquences comportementales 
majeures, accentuées par la dépendance 
aux réseaux sociaux : mépris à l’égard de 
la collectivité (« Monsieur le Maire vous 
pouvez augmenter les impôts puisque 
moi, grâce à la suppression de la taxe 
d’habitation, je n’en paye plus »… ), exi-
gence de tous les droits pour les indivi-
dus et de tous les devoirs pour la com-
mune, irrespect et mépris à l’égard des 

élus. Face à ces comportements qui se 
multiplient, les élus ne doivent pas bais-
ser les bras et surtout ne pas adopter le 
même type de comportement.

Mais la population à juste titre se tourne 
vers l’avenir.

Pour moi, la facilité serait de terminer 
les trois ans de mandat qui restent et 
de m’arrêter là, en quelque sorte en 
disant « après moi le déluge ». Mais 
je suis consciencieux, et j’estime que ce 
n’est pas une bonne solution. Même si 
cela est une décision marquante pour 
moi, je crois de mon devoir, dans ces 
circonstances difficiles, de faire en sorte 
qu’un maire plus jeune soit prochaine-
ment élu. C’est l’intérêt de Gouvieux.

C’est pourquoi, à la fin du mois 
de mars, je présenterai au conseil 
municipal et au nom de mon groupe, 
la candidature de Thomas Iraçabal 
comme Maire. Thomas a 48 ans, il est 
marié, père de deux enfants, il habite à 
Gouvieux bien sûr. Thomas travaille à 
Paris comme cadre dans la banque. Il ne 
dépend pas de la politique pour gagner 
sa vie, ce n’est pas un professionnel 
carriériste de la politique. Ceci lui 
permettra de résister, comme je l’ai fait, 
aux pressions de ceux qui rêveraient de 
mettre la main sur notre territoire.

Thomas Iraçabal est dans mon 
équipe depuis neuf ans, et comme 
premier adjoint depuis trois ans. Il 
dégagera le temps nécessaire pour être 
un bon maire.

Dans trois ans, les habitants de Gouvieux 
pourront ainsi en pleine connaissance de 
cause décider de confier à nouveau, ou 

non, la mairie à cette équipe renouvelée. 
Je suis confiant.

En ce qui me concerne, je suis Président 
du Parc Naturel Régional Oise-Pays de 
France et Vice-Président du Département 
de l’Oise en charge des finances.

Je resterai aussi, comme je l’ai promis, 
totalement engagé au service de la 
commune, mais simplement comme 8e 
et dernier adjoint (en renonçant à toute 
indemnité).

J’adresse mes sentiments très cordiaux à 
tous les habitants de Gouvieux.

Pour l’atmosphère humaine de notre commune, notre projet 
reste celui d’une « nature chaleureuse ».
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L’école Marcel Pagnol se met au vert
Dans le cadre d’un projet sur l’environnement et l’écocitoyenneté, les 
élèves de l’école Marcel Pagnol s’engagent.

« Les classes de CE2, CM1 et CM2 tra-
vaillent tout au long de l’année scolaire 
avec le Parc naturel régional Oise-Pays de 
France sur la biodiversité de notre environ-
nement proche. Les élèves découvrent ou 
redécouvrent le monde vivant qui les en-
toure : des activités propices pour agir en 
faveur de la protection de la nature !
Les élèves de la classe de CE2 ont planté 
des bulbes de tulipes et de narcisses dans 
des carrés potagers dans la cour de l’école. 
Elle va ainsi se parer de belles couleurs au 
printemps et toutes les classes de l’école 
pourront en profiter.
En mars, les classes de CE1 et de CE2 font 

une classe d’eau. Au cours de cinq journées 
dédiées, les élèves feront de multiples ac-
tivités variées, en lien avec ce bien indis-
pensable et si précieux qu’est l’eau. Ils se 
déplaceront dans Gouvieux, à Chantilly 
mais aussi à Mogneville.
Dans le cadre d’une classe de découverte 
dans la baie du Mont Saint-Michel, les 
élèves de CM1 et de CM2 vont être sensibi-
lisés in situ à la protection et à la préserva-
tion du milieu marin.
Sensibilisés aujourd’hui, responsables 
et acteurs demain ! »
Madame Salaün, directrice de l’école Mar-
cel Pagnol.

Une mini-forêt de 2 400 arbres 
prend actuellement racine rue  
du Moulin Lagache.

La semaine du 16 janvier 2023, les 
écoliers et les familles godviciennes 
ont planté sur une parcelle de 

1 200 m2 leur micro-forêt. Cette action 
financée par la Région Hauts-de-France 
et animée par la société Beeforest, s’est 
opérée en deux temps. Un temps de sen-
sibilisation des enfants à l’éco-système 
forestier et de plantation sur la semaine. 
Un autre temps de plantation partici-
pative, la matinée du samedi 21 janvier 
avec les familles.

Illustrons cette opération  
par le vécu des écoles
« Les enfants ont partagé, échangé, ré-
fléchi sur les défis environnementaux du 
présent et de LEUR futur ! »
Madame Salaün, directrice de l’école 
Marcel Pagnol.

« La fabrication d’un arbre en argile pro-
posée aux enfants de maternelle a été une 
réussite ! Les petits ont adoré malaxer et 
donner forme à leurs rois des forêts. Au 
final, toutes les sculptures étaient diffé-
rentes. » Madame Gallais, directrice de 
l’école du Manoir des Aigles.

« Enthousiastes à l’idée de participer à la 
plantation des arbrisseaux, ils ont creusé, 
planté, égalisé la terre…  » Madame Sa-
laün de l’école Marcel Pagnol.

« Un très beau projet pour fédérer tout le 
monde sur le thème de la préservation de 
la nature. » Madame Pieto (enseignante 
de GS-CP) de l’école Sainte-Geneviève.

« Chaque élève a pu planter plusieurs 
arbres, certains ne se sont même pas ar-
rêtés une seule seconde jusqu’à l’arrivée 
du bus ! » Madame Gallais, directrice de 
l’école du Manoir des Aigles.

« De retour en classe, les enfants ont ex-
primé leur joie d’avoir participé à la plan-
tation d’une forêt. Prendre soin des êtres 
vivants est un sujet qui leur tient à cœur. » 
Madame Gallais, directrice de l’école 
du Manoir des Aigles.

« Ils auront le plaisir de voir leurs arbres 
grandir en même temps qu’eux… » Ma-
dame Barbosa (enseignante de CE2) de 
l’école Sainte-Geneviève.

La ville, les écoles et les familles remer-
cient Mathieu Verspieren et les deux ani-
matrices de la société Beeforest pour nous 
avoir accompagnés lors de ces journées.

ESPACE CONFÉRENCE :  
TOUT SAVOIR SUR VOTRE FORÊT
Samedi 21 janvier après-midi, 
une conférence a eu lieu à 
la salle des fêtes de la com-
mune. Un espace d’1 h 30 
entre experts et habitants sur 
la thématique « Comment 
créer, aménager, valoriser 
la forêt de façon vertueuse ? » en présence de 
Patrice Marchand, de Mathieu Verspieren, diri-
geant de la société Beeforest, de Pierre Bouillon, 
responsable de l’ONF Oise-Ouest-Trois-Forêts et 
Benjamin Couturier, technicien forestier, d’Éric 
de Palluel, exploitant forestier et Jean-Luc Jé-
rôme, gérant de la scierie Jérôme.
Comment se construit naturellement une forêt ? 
Comment est géré l’aménagement de la forêt 
de Gouvieux au quotidien ? Comment se porte-
t-elle ? Quels risques vit-elle actuellement et 
quelles sont les perspectives ? Que devient le 
bois après sa coupe ? À qui est-il vendu et pour 
quelle utilité ? Voici quelques questions qui ont 
été abordées.

12 ÉCOLES ACCOMPAGNÉES PAR 
LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE
44 classes de 12 communes, 
soit 1 004 élèves, bénéficient 
durant cette année scolaire 
2022-2023 des animations 
financées par le Parc natu-
rel régional Oise - Pays de 
France dans le cadre de ses 
programmes pédagogiques. 
Les enfants travaillent sur l’alimentation durable 
et l’éco-jardinage, la réduction des déchets, les 
économies d’énergie, la préservation de l’eau, la 
biodiversité… Les petits éco-citoyens restitue-
ront les résultats de leurs expérimentations en 
fin d’année scolaire.
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Le projet méthanisation 
par la coopérative Cuma

VOTRE VILLE

La particularité territoriale de l’aire 
Cantilienne, avec notamment la 
présence d’écuries de galop de 

plat des plus renommées et du centre 
d’entraînement des Aigles, situé sur 
notre commune, est son exceptionnelle 
concentration de chevaux. Avec plus de 
2 500 animaux, cette spécificité territo-
riale, source d’emplois et de prestige à 
l’international, présente toutefois une 
contrainte par la production quotidienne 
d’une masse importante de fumier 
équin.

Recherche d’une valorisation 
des fumiers équins
À raison d’une tonne par mois et par 
cheval, le fumier collecté dans les écuries 
deux fois par semaine est acheminé via 
différentes routes pour être stocké tem-
porairement sur une plateforme située 
au Mont de Pô (en bordure de la RD 1016 
entre Chantilly et Lamorlaye). Le fumier 
est ensuite transbordé pour être réache-
miné par convoi routier vers des sites de 

traitement : Saumur ou la Belgique. La 
saturation de la plateforme justifie une 
action collective de traitement de ces fu-
miers équins.
La Cuma du Pays Sud Oise, qui regroupe 
quatre-vingts professionnels du monde 
hippique, a effectué des études de faisa-
bilité avec l’appui du ministère de l’Agri-
culture. Elle a retenu le principe d’une 
action double de méthanisation des fu-
miers sur paille de blé et de combustion 
des fumiers sur copeaux de bois.

11 tonnes d’engrais bio
Ce projet privé comporte plusieurs dispo-
sitions originales :
-  La diminution drastique du trafic rou-

tier avec son impact écologique en pas-
sant de 1 million de kilomètres annuel 
à moins de 90 000 km parcourus (soit 
onze fois moins d’émissions carbones),

-  Le traitement par microalgues à 28 °C 
du digestat liquide pour en réduire les 
excès d’azote permettra de le recirculer 
en tête de digesteur et de renoncer à la 
consommation d’eau de forage,

-  Les 11 000 tonnes annuelles de gra-
nulés de digestat solide, obtenus après 
séchage haute température, pour un re-
tour au sol en viticulture et maraîchage 
en empruntant les voies navigables sur 
des péniches Freycinet à quai sur l’Oise 
à Saint Leu d’Esserent.

Le projet propose un process optimisé en 
circuit court faisant appel à l’économie 
circulaire. Il est soumis pour avis au Parc 
naturel régional Oise-Pays de France.

35 Gwh de biométhane produits 
chaque année
Le site retenu par la CUMA est localisé 
en partie nord-est de la carrière Mennes-
sier d’extraction de roches calcaires qui 
a connu une fin d’exploitation en 2012. 
Il s’agit d’une propriété pour l’essentiel 
de la Société Routière de l’Est Parisien, 
filiale de Veolia, en bordure de la RD 44 
dont l’axe délimite les communes de 
Saint Maximin et de Gouvieux.
La CUMA espère une entrée en service 
des installations pilotées par une di-
zaine de salarié(e)s, à l’entrée de l’hi-
ver 2024-2025. Elle produira alors 35 
Gwh annuels de biométhane, soit 
l’équivalent de plus de la moitié de 
la consommation de gaz des 1 668 
foyers et ateliers godviciens alimen-
tés par GRDF.

DESTINATION CULTURE 
POUR LE CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs a décidé de débuter l’année 
2023 avec des activités sur la thématique de la 
culture. Les 87 enfants accueillis pendant les 
vacances scolaires ont été enchantés, d’autant 
plus que le thème central était : le cinéma. Les 
plus grands, ont profité de ce temps de vacances 
pour concevoir un court métrage (écriture du 
scénario, tournage, montage…) et un bêtisier. 
Les primaires et jeunes collégiens ont créé des 
affiches de films avec son synopsis, un clap. Ils 
ont fabriqué un appareil photo à histoire et 
conçus un Rallye photos dans la ville. Quant 
aux maternelles c’est autour des étoiles qu’ils 
se sont consacrés en créant des étoiles « em-
preintes des stars Godviciennes ». L’ensemble 
des travaux a été restitué par tous les groupes 
le vendredi 24/02.
Inscriptions pour les vacances de Pâques du 15 
au 22 mars 2023. Dossier disponible en Mairie 
ou sur www.gouvieux.fr, à envoyer à coordina-
tionenfance.acm@gouvieux.fr.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
COLLECTE VOS ANCIENNES 
RADIOS
Cette collecte per-
met de financer la 
recherche, les soins 
de support dispen-
sés dans les ERC 
(Espace Ressource 
Cancer) pour les 
malades et les fa-
milles, dont celui 
implanté à Chan-
tilly. .
>  Le point de collecte se situe à l’accueil  

de la mairie.

LES BOUTIQUES SOCIALES, 
SOLIDAIRES ET ENGAGÉES  
DE LA CROIX-ROUGE
Une Vesti’boutique vous attend au Bois-Larris à 
Lamorlaye sur RDV au 0661517127. Prochaine 
braderie : les 1er et 2 avril, au Jardin de Précy-sur-
Oise, rue des Sycomores.

en bref

In
fo

gr
ap

hi
e B

oe
ki 

/ C
ou

rri
er

 P
ica

rd
.



LE MAGAZINE DE LA

VILLE DE GOUVIEUXP 6

VOTRE VILLE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
L’ACCÈS DE LA COMMUNE À LA JUSTICE
Il y a quelques années, l’État a considéré que les 
mairies n’avaient pas un accès suffisamment aisé 
à l’administration de la justice. Une réforme est in-
tervenue en ce sens. La commune a alors signé une 
convention avec le Procureur. Dorénavant, la com-
mune dispose d’un accès direct auprès du Procureur 
en la personne d’une juriste assistante. Cet accès 
direct est bienvenu ; il nous permet de transmettre 
une information, de poser une question… avec 
l’assurance que celles-ci ne se perdront pas dans la 
nature mais seront traitées au meilleur moment. La 
commune a par exemple utilisé ce moyen d’accès 
pour évoquer les suites données à une plainte en 
matière de bruit.

LES AMORTISSEMENTS DE LA COMMUNE
La commune possède du matériel, des bâtiments, 
des véhicules… qui évidemment s’usent au cours 
des années. Comptablement, cette usure donne lieu 
à une écriture d’amortissement. Mais contrairement 
à ce qui se passe dans d’autres domaines de la vie 
économique, il n’y a pas d’obligation de procéder 
aux amortissements pour les bâtiments. Le risque 
est donc qu’une commune néglige le gros entretien 
des bâtiments et n’intervienne qu’au dernier mo-
ment. Pour Gouvieux, l’amortissement du matériel, 
des véhicules… est de l’ordre de 400 000 € par an ; 
mais l’ensemble des dépenses de reconstitution du 
patrimoine municipal est de l’ordre de 1 100 000 € 
chaque année.

L’ARCHITECTURE DE NOS MAISONS
La plupart des communes du 
sud de l’Oise sont en totalité 
en site inscrit. Ceci signifie que 
les demandes en matière 
de construction doivent 
recueillir l’avis de l’Ar-
chitecte des Bâtiments de 
France. Pour aider les particuliers et les 
maîtres d’œuvre, le Parc Naturel Régional Oise-Pays 
de France élabore et diffuse des cahiers de recom-
mandations architecturales. Notre commune a fait 
l’objet d’une telle publication. Il vous est recomman-
dé de la consulter avant le dépôt de tout projet. Vous 
pouvez la trouver sur le site Gouvieux.fr

CHANGEMENT DE JOUR POUR 
LE VESTIAIRE DE GOUVIEUX

Le VESTIAIRE, situé avenue des Courtils à Gou-
vieux, est désormais ouvert le mercredi (au lieu 
du jeudi), en période scolaire et de 13 h 45 à 
16 h 15. Vous y trouverez des vêtements gratuits, 
propres, en bon état et un accueil chaleureux.
Contact : Service social au 0 344 671 317

TABLEAU DE BORD DES 
ASSISTANTES MATERNELLES  
DU 4E TRIMESTRE 2022
•  Nombre d’assistantes maternelles en 

activité : 58
•  Nombre d’enfants gardés : 213 (dont 28 

extérieurs)
Dont :

•  Nombre d’enfants non scolarisés : 103 
(dont 22 extérieurs)

•  Nombre d’enfants scolarisés : 115 (dont 
6 extérieurs) 
- Nombre d’enfants en maternelle : 83 
- Nombre d’enfants en primaire : 32

•  Enfants gardés chez une assistante mater-
nelle hors Gouvieux : 10 BB et- 1 P

•  Provenance des assistantes maternelles :
- 4 de Chantilly
- 1 de Saint-Maximin
- 1 de Précy sur Oise

en bref Tentez l’expérience  
du service civique solidaire
Le service civique municipal s’adresse 

aux Godviciens de 16 et 17 ans. Il 
consiste à accompagner des ha-

bitants qui en ont besoin, personnes 
handicapées, âgées ou convalescentes, 
pour une durée totale de 70 heures. Il 
peut s’effectuer dans un des établisse-
ments médico-sociaux de Gouvieux sur 
2 semaines, en juillet/août et durant les 
petites vacances. Ou à domicile, pour 1 
à 2 heures par semaine auprès d’une 
personne isolée en vue de lui apporter 
une présence, l’aider à sortir pour une 
promenade... Il ne s’agit ni d’un stage ni 
d’un emploi. Chaque mission fait l’objet 
d’un contrat d’engagement et donne 
lieu à une aide sociale de 400 €, versée 

par le centre com-
munal d’action 
sociale (CCAS). Le 
moteur du service 
civique de solidari-
té est l’apprentis-
sage d’un accom-
pagnement des 
personnes les plus 
fragiles. Un tuteur veillera au bon dé-
roulement de la mission. Depuis 2003, 
ce dispositif a suscité bien des vocations 
chez les jeunes engagés.
Pour plus d’informations et deman-
der votre dossier de candidature : 
Service social au 03 44 67 13 17 ou  
social@gouvieux.fr
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GRAND ANGLE

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023
INFLATION, ENVOLÉE DU PRIX  
DES ÉNERGIES :
LA VILLE FAIT FACE !
Le 15 mars, le Conseil municipal a examiné et voté le rapport 
d’orientations budgétaires, débat qui précède le vote du budget de 
quelques semaines, comme l’exige la Loi.
Pour son dernier budget élaboré après 40 années de mandat de Maire, 
Patrice Marchand s’est trouvé confronté à l’un des pires contextes 
financiers jamais traversé par la commune, en raison d’un choc 
inflationniste sans précédent depuis le début des années 70 et d’une 
envolée des coûts des énergies.
Un seul chiffre : 1,55 million d’euros, c’est le montant estimatif des 
factures d’électricité et de gaz prévues pour 2023… soit près de 4 fois le 
montant inscrit au budget de 2021 !
Face à un tel choc budgétaire, la ville s’est pourtant refusée à la solution 
de facilité qui aurait consisté à augmenter fortement les impôts fonciers.
Une pause dans l’ensemble des dépenses de fonctionnement complétée 
d’un coup d’accélérateur sur les investissements générateurs d’économies 
d’énergie permettra à la ville de maintenir le cap d’une gestion 
rationnelle des deniers publics.

GOUVIEUX,  
À BUDGETS COMPARÉS
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Recettes de 
fonctionnement  
par habitant1 029 €

1 431 €

0

300

600

900

1200

1500

0

300

600

900

1200

1500

0

200

400

600

800

1000

1200

0

5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

60

Charges de 
fonctionnement / 
habitant814 €

1 235 €
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GRAND ANGLE

Dépenses obligatoires : le coup de massue !
Augmentation de 270 % des dépenses d’énergie, effets de l’inflation dans presque tous les domaines d’intervention de la ville et 
augmentation des charges de personnel après la revalorisation par l’État du point d’indice des fonctionnaires de + 3,5 % : c’est le 
cocktail détonnant qui pénalise la plupart des budgets des communes cette année. Et Gouvieux, qui assume la charge d’entretien 
d’un vaste territoire avec des recettes fiscales parmi les plus faibles de l’Oise, est frappée de plein fouet par ces turbulences 
financières particulièrement sévères.

Gaz, électricité : l’envolée des prix
Le graphique ci-contre présente l’am-
pleur de la facture : une hausse de 156 % 
des fournitures de gaz et d’électricité par 
rapport au budget de 2022 devra être 
provisionnée sur 2023 pour assurer le 
chauffage des bâtiments communaux et 
les besoins en électricité des services et 
infrastructures. Une hausse qui fait suite 
à celle déjà subie en 2022 durant laquelle 
près de 200 000 € de dépenses supplé-
mentaires avaient dû être débloquées en 
fin d’année.
>  Un chiffre à noter  : l’éclairage public 

représente à lui seul 40 % des dépenses 
d’électricité de la commune.

Charges de personnel :  
l’État augmente les salaires,  

les communes paient
La revalorisation du point d’indice de 
+3,5 % en application le 1er juillet 2022, 
avait déjà coûté 27  300 € en 2022, 
sur six mois. Sur 2023, en année pleine, 
l’impact de cette augmentation s’élèvera 
à 54 600 €. Une augmentation qui fait 

suite à l’attribution d’une prime men-
suelle de 8 % (l’équivalent d’un treizième 
mois) que la commune avait décidée en 
2020 et 2021 pour valoriser l’engage-
ment de nos agents communaux.

Charges de fonctionnement :  
les effets directs de l’inflation

La plupart des dépenses courantes de la 

ville (fournitures, prestations de services, 
etc.) ont évolué au rythme de l’inflation 
en 2022 et devraient encore progresser 
en 2023, l’INSEE tablant sur une infla-
tion de l’ordre de 5,6 % en 2023. À noter 
toutefois des hausses plus importantes de 
l’ordre de + 15 % sur les denrées alimen-
taires et les travaux d’entretien courant 
des bâtiments.
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CÔTÉS RECETTES
Le produit des taxes foncières augmentera en 2023 
de + 7,1 %, en raison de la revalorisation des bases 
fiscales décidée par le Gouvernement sur l’en-
semble du territoire national, afin de suivre l’indice 
des prix.
En revanche, la ville anticipe une baisse des recettes 
provenant des droits de mutation, le nombre de tran-
sactions immobilières diminuant fortement depuis le 
milieu de 2022.
La commune enregistrera par ailleurs une recette 
exceptionnelle de 3,4 millions d’euros provenant 
de la cession d’un terrain communal situé rue 
Blanche, en vue d’un programme immobilier réalisé 
par un promoteur, dans le respect d’un cahier des 
charges strict imposé par la commune (hauteurs 
des bâtiments, style architectural, nombre de places 
de parking et box, espaces verts). Cette recette sera 
intégralement affectée à la 
section d’investissement 
et permettra de financer 
les opérations engagées 
en 2022, de même que 
l’acquisition d’une surface 
de bureaux de 200 m2 au 
sein de ce programme.

LES INVESTISSEMENTS À L’HORIZON 2026
Chacun comprendra que dans ces circonstances on ne puisse donner au-
cune certitude quant aux dépenses nouvelles qu’on pourrait envisager, 
que ce soit en fonctionnement ou en investissement.
Pour le financement d’investissements nouveaux, la commune dispose, 
certes, de la possibilité de céder des terrains municipaux constructibles. 
Mais les fonds résultant de la cession éventuelle de tout ou partie de 
ces terrains doivent être réservés à des investissements productifs, et 
non à payer le gaz ou l’électricité.
Dans ces conditions, on ne peut que faire état de souhaits d’investisse-
ment pour les trois ans à venir, à partir de ce que la commune a déjà engagé comme réflexions ou études :

•  2 140 000 € pour les travaux de voiries et 
l’enfouissement des réseaux

•  670 000 € pour la mise en œuvre du 
schéma directeur cyclable

•  600 000 € pour la modernisation du réseau 
d’éclairage public

•  570 000 € pour la maintenance des réseaux 
d’assainissement

•  415 000 € pour des travaux d’isolation

•  400 000 € pour la mise en application des 
Zones 30

•  390 000 € pour l’équipement des bâti-
ments communaux en lampes à Led

•  300 000 € pour l’accessibilité

•  170 000 € pour la modernisation des 
chaufferies

La mise en œuvre de ces investissements dépendra des choix opérés au moment du vote du budget 
primitif, et surtout de l’évolution de la facture énergétique au cours du temps.

2021 2022 2023 (prévision)

700 000 

366 000 
267 000 

2021 2022 2023 (prévision)

851 000 

240 000 
149 000 

Électricité Gaz
+ 162 % + 471 %
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Questions à
Patrice Marchand, Maire de Gouvieux
Le rapport d’orientation budgétaire de 
2023 est le dernier de votre mandat de 
Maire de Gouvieux entamé en 1983. 
Peut-on parler, cette année, de budget 
d’exception ?
Avec le recul, c’est incontestablement 
l’un des pires chocs budgétaires jamais 
infligé aux communes. De 2014 à 2017, 
nous avions dû faire face à une forte 
baisse des dotations de l’État. Mais la 
situation financière que nous traversons 
est réellement exceptionnelle, en raison 
d’une hausse jamais vue des dépenses 
obligatoires d’énergie et des charges de 
personnel notamment.

De nombreuses communes ou inter-
communalités augmenteront fortement 
leurs taux d’imposition cette année pour 
y faire face. Ce sera le cas à Gouvieux ?
En aucun cas. C’est une solution de faci-
lité, car elle consiste à ne pas rechercher 
d’économies et ce n’est pas dans l’ADN 
de notre ville. D’autre part, le Gouver-
nement a pris la décision de revaloriser 
les bases fiscales de + 7 %, après une 
première hausse de + 3,4 % l’année der-
nière. Nos recettes de taxes foncières 
augmenteront dans la même proportion 
ce qui compensera une partie des hausses 
de dépenses. Nous avons refusé d’infliger 
une double peine aux contribuables et 
en particulier aux propriétaires qui sont 
désormais les seuls contribuables locaux, 
après la disparition totale de la taxe d’ha-
bitation.
A contrario, et je le regrette, notre com-
munauté de communes a fait le choix 
d’augmenter ses taux de + 5 %, déci-
sion que nous avons refusée de voter en 
Conseil communautaire.

Vous évoquiez à l’instant la disparition de 
la taxe d’habitation, que pensez-vous de 
cette réforme ?
C’est indéniablement une charge en 
moins pour les contribuables. Mais en 
vérité, c’est une réforme stupide et an-
tidémocratique, car le seul levier fiscal 
dont disposent désormais les communes 
pour gérer leurs recettes, c’est le taux 
des taxes foncières. C’est-à-dire que tout 
effort supplémentaire pèsera sur les seuls 
propriétaires, quel que soit leur niveau de 
revenu.
En clair, le principe d’une contribution 
à la hauteur des moyens de chacun est 
détruit, plaçant les locataires hors du sys-

tème de financement des services publics 
locaux dont ils bénéficient. C’est inéqui-
table.

Le budget communal pourra-t-il encais-
ser durablement un tel choc sans aug-
menter d’autant les recettes de la ville ?
Je n’ai pas la réponse tant les incertitudes 
restent grandes. En revanche, deux me-
sures de bon sens peuvent s’avérer effi-
caces.
Tout d’abord, une pause en matière de 
dépenses de fonctionnement, en espé-
rant des jours meilleurs. Nous devrons 
renoncer, au moins jusqu’à la mi 2023, à 
tout projet nouveau pour dégager un ni-
veau minimum d’épargne.
Ensuite une réorientation de nos pro-
grammes d’investissements vers les éco-
nomies d’énergie. Isolation des bâtiments, 
modernisation des systèmes d’éclairage, 
installation de panneaux photovoltaïques 
et de pompes à chaleur constitueront les 
investissements productifs de demain.

La commune en aura-t-elle les moyens ?
Je demeure optimiste sur ce plan. Je 
pense que ces futurs investissements bé-

néficieront de bons niveaux de subven-
tion et d’autre part, la commune dispose 
d’une importante capacité à emprunter 
avec un endettement cinq fois inférieur à 
la moyenne. Et nous disposons enfin d’un 
important patrimoine foncier qui peut 
générer des recettes importantes, mais 
uniquement pour financer nos investisse-
ments durables.

Vous allez très prochainement mettre fin 
à votre mandat de maire et proposer un 
candidat au conseil municipal pour vous 
succéder. La stratégie financière de la 
ville, fondée sur des principes de modé-
ration des charges fixes, sera-t-elle pour-
suivie ?
Elle le sera. J’ai proposé que Thomas  
Iraçabal devienne le nouveau Maire de 
Gouvieux. Le Conseil municipal, comme 
le veut la règle, aura le dernier mot. Tho-
mas Iraçabal est mon adjoint délégué aux 
Finances depuis 2020. Je lui fais toute 
confiance pour gérer notre ville avec ri-
gueur et faire les bons choix en matière 
d’investissement et de services à la popu-
lation. Les impôts des Godviciens reste-
ront entre de bonnes mains.

“
« Nous espérions pouvoir travailler sereinement après la crise sanitaire, 
mais nous voici désormais dans la tourmente de la crise inflationniste. »

GRAND ANGLE
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VOS ASSOS

Succès de la 18e édition de la  
bourse du jouet ancien !

Gouvieux Scrabble, la finale scolaire

GUINÉE-Ô INSTALLE UN DOUBLE 
CABINET DENTAIRE À KANKAN
Le 26 janvier, une délégation de 6 bénévoles 
de l’association Guinée-ô s’est envolée à desti-
nation de Conakry. À leur arrivée, c’est un long 
et difficile périple de 700 km sur « les routes 
de l’impossible » qui les attendait de Conakry 
à Kankan.
Cette mission a débuté, en France, par le don du 
Dr Sitruk à Chantilly de son double cabinet den-
taire. Ce cabinet sera alors entreposé à Conakry 
lors d’une expédition en 2021. L’enjeu de cette 
mission fut de trouver un local adapté dans une 
région de la Guinée dépourvue d’équipements 
dentaires. Après quelques travaux et aménage-
ments, c’est à l’hôpital de Kankan que le cabinet 
trouvera sa place. Sa remise officielle a eu lieu 
au début du mois de février en présence des 
autorités locales.
Cette nouvelle mission contribue une nouvelle 
fois à l’amélioration de la prise en charge des 
patients en Guinée.
Contact : associationguineeo@gmail.com

COURS DE MÉDITATION
Le samedi matin à 10 h 15, Salle Anne-Marie Qué-
ru, Gouvieux. La vie actuelle génère de la fatigue, 
des douleurs physiques, de l’oppression ou des 
énervements. La déprime ou les burn-out sont 
plus fréquents depuis quelques années. Pour 
beaucoup, nous sommes en décalage avec notre 
rythme naturel. Méditer permet de ralentir, de 
calmer notre métabolisme et de mieux écouter 
nos besoins. Chaque samedi matin, vous pouvez 
vous joindre à nous et trouver un espace pour 
faire une pause, un temps juste pour vous :
-  Remettez votre corps, vos sensations au centre 

de vos attentions,
-  Laissez votre conscience se poser en observa-

teur,
-  Prenez de la distance avec ce que vous vivez 

par la compréhension de vos émotions et de 
vos pensées.

-  Développez vos qualités humaines : la tranquil-
lité, la concentration, la bienveillance, la joie 
spontanée, la compassion… l’envie de bien 
vivre ensemble.

Contact : Association Présence Bien-être 
Gouvieux, Enseignante Martine Brieau, 
06 24 21 10 86.

en bref

Ce début d’année a été marqué 
par le grand retour de la Bourse 
au jouet ancien. Le 15 janvier, à la 

salle des fêtes de Gouvieux, plus de 50 ex-
posants professionnels et amateurs sont 
venus exposer et vendre de superbes 
jouets anciens. Voitures miniatures, 
trains électriques, poupées, dînettes, fi-
gurines… des jouets de collection à n’en 
plus finir nous ramenant vers nos plus 
beaux souvenirs d’enfant.
Plus de 500 visiteurs sont venus à la 
rencontre des collectionneurs. Certains 
ont pu trouver la pièce rare qu’ils recher-
chaient. Grâce à eux, le Lions Club de 
Gouvieux, qui organisait cette exposition, 
a eu le plaisir de remettre un chèque de 
2 000 € à l’Épicerie sociale de l’aire can-
tilienne.
Par ailleurs, d’aimables collectionneurs 
de véhicules anciens (grandeur nature 

cette fois !) et de vieux vélos ont participé 
à cette exposition sur le parvis de la salle 
des fêtes, pour le plus grand bonheur des 
Godviciens. Qu’ils soient chaleureuse-
ment remerciés !
Contact : lionsclub.gouvieux@gmail.com

Samedi 4 février après-midi s’est tenue 
salle Saint Jacques une finale scolaire de 
Scrabble animée par Gouvieux Scrabble. 
12 élèves accompagnés d’une ensei-
gnante et des familles se sont prêtés à 
l’exercice de ce jeu. Après quelques mots 
d’initiation et de révision, les élèves sont 
passés à la partie officielle… pas si fa-
cile… Les enfants sont restés concentrés 
et appliqués tout le long de cette finale. 
Chaque gagnant de niveau, CE2, CM1 et 
CM2 est reparti avec une coupe, puis, la 

séance s’est clôturée par un goûter ap-
précié par tous !
Le Scrabble peut être un outil d’amélio-
ration de l’orthographe.
N’hésitez pas à venir avec un de vos 
enfants essayer une partie de Scrabble 
duplicate ou de Scrabble classique, le 
vendredi salle St Jacques de 17 h 30 
à 19 h 30, nos portes sont ouvertes à 
toutes et tous.
Contact : nathalie.targhetta.rodrigo@
gmail.com

 La délégation de Guinée-ô : Le Dr Garnier et le 
Dr Frassa et leurs épouses, Michel Bélikian et Arnaud 
Richez au premier plan.
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Union Nationale des Combattants : 
les couronnés 2023

VOS ASSOS

La tradition perdure depuis le re-
tour des évènements festifs. Après 
la période de confinement, celle de 

la galette n’y échappe pas. En effet, di-
manche 7 janvier, l’association de l’UNC 
(Union Nationale des Combattants) de 
Gouvieux a organisé pour cette occasion 
un après-midi dansant autour de la fa-
meuse galette des rois. Ce sont près de 
50 personnes qui ont ainsi eu le plaisir de 

se retrouver, d’accorder quelques heures 
d’échanges joyeux et conviviaux, et de 
partager rires, chansons et de danser, 
sous le regard affiné de notre roi mage.
La boulangerie « Au Moulin de Gou-
vieux » a été notre partenaire pour cet 
évènement et nous l’en remercions. Les 
galettes fortement appréciées ont été ac-
compagnées de champagne et café.
Contact : meric.weiss@gmail.com

DANSE RYTHME 
GYMNASTIQUE  
DE GOUVIEUX
Les beaux jours reviennent… C’est le moment 
de se remettre à bouger, à pratiquer une activi-
té ! Quoi de mieux que la pratique de la gym-
nastique tonique ou d’entretien… en salle ou à 
l’extérieur lors de la séance « OXYGÈNE » menée 
par Laurence, notre professeur.
Parents… il n’est pas trop tard pour inscrire vos 
enfants aux séances de danse classique ou de 
gymnastique rythmique !

APPEL AU BÉNÉVOLAT
La plupart des associations fonctionnent grâce 
aux personnes bénévoles qui donnent de leur 
temps pour faire vivre ces associations. Avec 
ces 120 adhérents (adultes et enfants), la Danse 
Rythme Gymnastique de Gouvieux recherche 
des personnes qui auraient un peu de temps 
pour faire vivre notre association concernant les 
séances de gymnastique d’entretien ou tonique 
pour adultes, les séances de gymnastique ryth-
mique pour enfants et les cours de danse clas-
sique pour enfants.
UN GRAND MERCI PAR AVANCE
Contact : drg.gouvieux@gmail.com ou 
06 88 18 91 98

Nous sommes deux mamans de famille nombreuses, amies « YAYAS », dynamiques et dé-
terminées à soutenir l’association Ruban rose et bien d’autres, en nous engageons pour le 
rallye 100 % solidaire, le Trophée des Roses des sables qui aura lieu pendant l’opération 
Octobre Rose 2023, du 10 au 22 octobre 2023.
Chaque équipage emporte avec lui 50 kg de dons qui seront distribués au fil de notre 
aventure aux associations partenaires :

Aléxia
Maman de 3 enfants et gérante de son entreprise, dynamique et déterminée, elle accom-
pagne depuis 21 ans un membre de sa famille dans la lutte contre une maladie génétique.
Très impliquée auprès du Téléthon, elle souhaite rejoindre la communauté des Roses pour 
promouvoir la cause de l’association Ruban Rose car nous sommes toutes touchées de 
près ou de loin par le cancer du sein…

Stéphanie
Maman de 4 enfants et Project manager, dynamique, déterminée et engagée, elle vit depuis 
3 ans avec une Fibromyalgie. Entourée de femmes ayant lutté contre le cancer du sein, elle 
souhaite rejoindre la communauté des Roses et tout en se surpassant, mener les actions 
solidaires portées par le Rallye.

Pour participer à cette aventure humaine, nous avons créé l’Association 
les YAYAS et avons besoin de vous… Vous pouvez nous soutenir en 
flashant le QR code pour accéder à notre cagnotte en ligne. (1 €= 1 km)

Nous contacter :
Association LES YAYAS - 2 Rue de Chaumont -60 270 Gouvieux
Stéphanie : 06 81 20 42 09 - LESYAYAS97@GMAIL.COM

DEUX GODVICIENNES 
PARTICIPENT AU TROPHÉE 
« ROSES DES SABLES »

LES YAYAS LES_ YAYAS_97
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LE SALON PEINTURE  
& SCULPTURE
DU 17 AU 19 MARS
Au fil du temps, ce salon est de-
venu « the place to be ». Plus de 
50 artistes peintres et sculpteurs 
professionnels ou amateurs de 
la région (et au-delà) seront pré-
sents. Variété des techniques, 
inspirations du moment, venez 
découvrir leurs œuvres et partici-
pez au prix du « public adulte » 
et celui du « jeune public ». Pour 
nos têtes blondes, un parcours 
ludique agrémentera la visite.
Un salon, organisé par l’asso-
ciation Arts et Loisirs. Venez nombreux à la salle des fêtes 
du 17 au 19 mars de 10 h 00 à 18 h 00, Entrée gratuite.

CONCERT MEDIATOR
LE 25 MARS
Les élèves de l’école de musique 
Médiator vous proposent un réper-
toire allant de la variété au jazz. 
Pour prolonger sa panoplie de 
styles musicaux, The MiSSing, duo 
guitare chant batterie influencé 
par Black Sabath, un rock sombre 
grungy sera parmi nous.
Venez vous détendre, autour 
d’un verre ou d’un plat entre 
amis ou en famille, ça fait du 
bien !

Contact :  Sylvie au 06 87 45 64 17  
ecolemediator@gmail.com

LE MÉNESTREL  
FÊTE SES 50 ANS  
AU DÔME DES 
GRANDES ÉCURIES
LES 25 ET 26 MARS
Venez assister aux concerts « an-
niversaire » les 25 et 26 mars 
du Conservatoire de musique 
de Chantilly et de l’Aire canti-
lienne sous le Dôme des grandes 
Écuries à Chantilly. Tous les ar-
tistes-professeurs et élèves, pe-
tits et grands, interpréteront un 
programme riche et varié dont 
une pièce phare : le Boléro de Ra-
vel. Partage, émotions, amitié, sont également au programme !
Tarifs : Plein tarif : 20 €, adhérents : 15 €,  
moins de 16 ans : 7 €
Billets en vente au secrétariat du Ménestrel
Contact : 03 44 58 02 90 - www.conservatoire-lemenestrel.fr

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART : 
SUBLIMER  
LE QUOTIDIEN
1ER ET 2 AVRIL
Les Artisans d’Art et leurs invités 
ouvrent les portes de leurs ateliers 
les 1er et 2 avril au village troglo-
dytique de Gouvieux (Impasse des 
Carrières).
Le samedi 1er avril après-midi, une 
ambiance concert Pop/Jazz vous 
attendra ainsi qu’une conférence 
autour de l’histoire des Troglodytes et une restauration sur place 
pour agrémenter votre visite. L’association des vignerons vous 
recevra samedi et dimanche pour une visite du vignoble de Gou-
vieux et du chai.
Entrée libre, se garer au parking rue des Carrières.
Contact :  03 44 67 13 13 – www.gouvieux.fr  
Page Facebook.

ARKADEMIA,  
LES CONCERTS  
ET AUDITIONS  
DU PRINTEMPS
1ER ET 2 AVRIL
Avec le printemps, voici le retour 
des évènements musicaux de l’as-
sociation ARKADEMIA, l’école de 
Musique et d’Art dramatique, qui 
vous invite à la salle des Fêtes :
Samedi 1er avril : un concert avec 
des ateliers musiques actuelles, 
jazz, duo Piavoce et chorale.
Dimanche 2 avril : auditions des 

pianistes suivi d’un récital d’un ancien élève de la classe piano, 
Paul Constant.
Contact : 06 23 59 15 65 – www.arkadémia

LE SALON DU BIEN-ÊTRE
DU 21 AU 23 AVRIL
Comme chaque année, l’association 
Présence bien-être organise ce salon 
dédié au Bien Être, à la conscience 
et à la santé au naturel. Profitez de 
cet espace, un temps en suspension 
pour vous.
Vendredi 21 avril à 20 h 30 : confé-
rence participative autour d’un 
thème.
Samedi 22 avril (10 h à 19 h) et di-
manche 23 avril (10 h à 18 h) : à la 
rencontre des 40 Exposants, séances découvertes, conférences et 
ateliers autour du thème de « l’autonomie vers la santé ».
À la Ferme. Contact : www.presence-bien-etre-gouvieux.fr

le meilleur de vos sorties

VOS LOISIRS
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LE programme 
DE la  
bibli

Jusqu’au 1er avril 
7e concours de marque-pages
Thème : Ma chambre, ma maison, ma ville, ma région…
La Bibliothèque de Gouvieux organise un concours de 
marque-pages, ouvert à tous les adhérents, quelle que 
soit leur adresse, ainsi qu’à tous les Godviciens même 
non adhérents de la bibliothèque, adultes et enfants.
•  Dépôt de votre création au plus tard le jeudi 2 mars 

2023 avant 18 h.
•  Vote entre le 4 et le 30 mars 2023.
•  Proclamation des résultats : le samedi 1er avril 2023 

à 12 h
Les modalités du concours seront affichées à la 
bibliothèque et un règlement remis à chaque par-
ticipant.

Jusqu’au 1er avril 
Exposition « Ma chambre, ma 
maison, ma ville, ma région »
Avec la participation des élèves des écoles de Gouvieux 
et des cours de dessin d’Arts et Loisirs
Tous publics
Aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque.

Jusqu’au 25 mars 2023 « Vatel le 
banquet princier » à 10 h 30
Spectacle présenté par 
L’Atelier Môz
Public à partir de 3 ans
Durée 35 minutes
À l’issue de la repré-
sentation, L’Atelier 
Môz vous propose une 
démonstration & une 
dégustation de Crème 
Chantilly à 11 h 15

Du 1er au 7 avril 2023 : Exposition 
« Zoom sur la case »
Exposition réalisée par les élèves du cours de BD de Ly-
siane Dupuis, d’Arts et Loisirs à l’occasion des 48 h de 
la BD. Seront présentées les réalisations des élèves sur 
la thématique de l’effet de zoom. Ces réalisations seront 
inspirées du travail de Marc- Antoine Mathieu, auteur de 
Bande dessinée et Slinkachu, artiste plasticien.
Tous publics
Aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque.

Mardi 4 avril 2023 à 17 h : 
« Goûter Bulles »

Tu aimes lire des BD, en découvrir de nouvelles et parta-
ger tes coups de cœur ?
Rejoins un groupe de passionnés du 9e art lors d’un 
Goûter Bulles où tu pourras discuter de tes BD, comics ou 
mangas préférés. Présentation de nouvelles acquisitions.
Public : 8 – 14 ans
Durée 1h

Du 8 au 29 avril 2023 :  
« Les Robots »
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale 
de l’Oise.
Tous publics Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Bibliothèque

Du 18 au 20 avril 2023 :  
« Stop Motion » de 9 h à 12 h
Stage animé par la Lucarne Créative
Public à partir de 8 ans

Du 2 au 
27 mai 
2023 : « Nos 
forêts »
Exposition de dessins 
d’enfants de Gou-
vieux.
« Quelle représenta-
tion nos enfants et 
petits-enfants ont-ils 
de la vie des bois 
qui les entourent ? À l’heure où des bénévoles tentent 
de sauver la forêt de Chantilly et la Mairie de Gouvieux 
plante une micro-forêt sur son territoire… »
Cette exposition est présentée en partenariat avec les 
Ecocitoyens de Gouvieux.
Tous publics
Aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque

Vendredi 5 mai 2023 à 18 h : 
« Apéro Bulles »
La Bibliothèque Muni-
cipale accueille Évelyne 
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 participants 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

37, rue de la Mairie – 60270 Gouvieux
Renseignements et inscriptions  

03 44 57 48 63 ou bibliotheque@gouvieux.fr.

VOS LOISIRS
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Qu’est-ce qui vous a amené dans 
le monde des courses ?
M.G : A 10 ans, j’ai découvert les courses 
de poneys en Mayenne, chez Monsieur 
Philippe Cormier Martin. Plus tard, à 14 
ans, j’ai fait un stage à l’Afasec au lieu 
d’aller au lycée agricole de Laval. Je n’étais 
pas destiné à entrer dans les courses hip-
piques. En 2005, j’ai fait mon apprentis-
sage chez Monsieur André Fabre.

J.R : Je suis né dans une famille d’hommes 
et de femmes du monde du cheval. Ma 
grand-mère Mary et mon grand-père 
étaient entraîneurs en Angleterre. J’ai 
grandi avec les chevaux. J’ai commencé 
tôt à monter les chevaux, à 16 ans, dès 
que j’ai pu avoir la Licence avec Monsieur 
Guillaume Macaire. J’ai débuté en France 
en 2007 tout en continuant à monter en 
Angleterre.

Comment organisez-vous vos 
journées ? À quoi ressemble 
votre quotidien ?
M.G : Je monte des chevaux à l’entraîne-
ment le matin, puis je me prépare pour 
me rendre sur les champs de courses 
l’après-midi. Je me déplace en France, à 
l’étranger, en train, en avion. Il n’y a pas 
de samedis ni de dimanches et il faut une 
bonne condition physique.

J.R : Je vais sur les pistes d’entraînement 
de Lamorlaye ou des Lions à Chantilly 
le matin. Je suis beaucoup sur la route, 
je voyage énormément. Pour maintenir 
mon poids, je fais des bains chauds car 
je suis grand.

Quel est votre plus beau 
souvenir ?
M.G : Il y en a plusieurs, mais je ne peux 
oublier mon 1er Jockey Club en 2010 sur 
Lope de Véga et mon 1er prix de Diane en 
2011 sur Golden Lilac pour Monsieur An-
dré Fabre. Sans oublier la belle course de 
Dubaï, la Dubaï Turf en 2015 avec Solow, 
1er groupe pour la célèbre casaque des 
frères Wertheimer.

J.R : Le 1er Grand Steeple-Chase de Paris, 
en 2016. J’ai été surpris de le remporter.

Avez-vous d’autres passions ?
M.G : J’aime le sport, tous les sports mais 
je n’ai pas le temps pour m’y consacrer. 
Plus jeune, je jouais avec les copains au 
foot, de bons moments.

J.R : J’aime le sport, mais je n’ai pas beau-
coup de temps en dehors de mon travail 
pour m’y adonner.

Un conseil pour les jeunes qui 
souhaiteraient se lancer dans un 
parcours comme le vôtre ?
M.G : Il faut travailler, être sérieux et écou-
ter les conseils.

J.R : Il faut travailler un maximum. Le tra-
vail paie. Et écouter les professionnels qui 
ont du vécu.

Au moment où nous rédigeons cet article, 
nous apprenons que Monsieur James Reve-
ley est victime d’une chute lors d’une course 
à Pau, qui lui a occasionnée une fêlure au 
tibia. Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Maxime 
Guyon 
& James 
Reveley,
stars du galop 
2022 !
DÉSIGNÉS CRAVACHE D’OR 
2022, LES DEUX JOCKEYS 
GODVICIENS ONT FAIT 
LA UNE DU SECTEUR DU 
CHEVAL DANS LA RÉGION. 
LA CRAVACHE D’OR EST LE 
TITRE HONORIFIQUE QUI 
RÉCOMPENSE LE JOCKEY 
AYANT OBTENU LE PLUS DE 
SUCCÈS EN UNE ANNÉE. 
MAXIME GUYON, POUR 
LE PLAT, A REMPORTÉ SA 
SECONDE CRAVACHE D’OR. 
LE JOCKEY A TOTALISÉ SUR 
L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE PAS 
MOINS DE 255 VICTOIRES, 
DONT 191 POUR OBTENIR 
CETTE RÉCOMPENSE. QUANT 
À JAMES REVELEY, LE JOCKEY 
A DÉCROCHÉ LA PREMIÈRE 
PLACE AU CLASSEMENT 
DES JOCKEYS D’OBSTACLE. 
IL S’AGIT DE SA TROISIÈME 
CRAVACHE D’OR. ALINE 
VOEGELIN, ADJOINTE EN 
CHARGE DE LA CULTURE, LES 
A INTERROGÉS POUR VOUS.

LE PORTRAIT

BIO
GRAPHIE
MAXIME GUYON, JOCKEY PLAT
NÉ LE 07.05.1989 EN MAYENNE

FORMATION AFASEC  
À GOUVIEUX

17 000 COURSES HIPPIQUES 
DISPUTÉES

2 530 VICTOIRES

2022 – 255 VICTOIRES – 191 
VICTOIRES POUR LA CRAVACHE – 
1 GRI À DOHA

2 CRAVACHES D’OR 2022/2019 ET 
8 CRAVACHES D’ARGENT

BIO
GRAPHIE
JAMES REVELEY, JOCKEY 
D’OBSTACLE
NÉ LE 10.03.1989  
DANS LE YORKSHIRE

3 CRAVACHES D’OR 
2022/2021/2016

3 611 COURSES HIPPIQUES 
DISPUTÉES

713 VICTOIRES

2022 – 95 VICTOIRES -  
3GRI EN FRANCE

Maxime Guyon James Reveley
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LE CARNET
Naissances du 1er janvier au 15 février 2023
20 janvier : Olympe Gregoire
27 janvier : Manon Bronner
8 février : Hanaé Hulot Demazier
10 février : Emma Jakobik Laloum
13 février : Juliann Beaurain

Décès du 1er janvier au 15 février 2023
1er janvier : Jacqueline Bédoin veuve Dornaletche, 91 ans
11 janvier : Thérèse Guison veuve Troubat, 91 ans
11 janvier : Jacqueline Coutarel veuve Clepkens, 90 ans
15 janvier : Andrée Méniel épouse Lebrun, 88 ans
15 janvier : Claude Le Gal, 74 ans
15 janvier : Michel Deligny, 92 ans
14 janvier : Jacqueline Rotenflue veuve Sauget, 92 ans
18 janvier : François Dalle, 87 ans

23 janvier : Andrée Petit veuve Lecercle, 89 ans
27 janvier : Didier Sabah, 62 ans
27 janvier : Marinette Cugnod épouse Mats, 81 ans
6 février : Marie Occhipinti veuve Romano, 87 ans
9 février : Renée Noël veuve Cooke, 98 ans
11 février : Brigite Bouchenez épouse Ferhat, 68 ans
11 février : Danielle Lesage épouse FAVRE, 82 ans
15 février : Micheline Bonaventure épouse Martinez, 88 ans

TRIBUNE  
HEUREUX À GOUVIEUX

En apprenant ma décision de proposer Thomas 
Iraçabal comme Maire, certains de mes amis m’ont 
demandé : est-ce qu’il est bien dans ta ligne, est-
ce qu’il continuera ta politique qualitative pour 
Gouvieux ?
Ma réponse est évidemment positive. Comment en 
suis-je convaincu ? Thomas Iracabal a accompli de 
2014 à 2020 un premier mandat comme simple 
conseiller municipal. Il a participé à la politique 
municipale sans la moindre défaillance. Je lui ai 
confié diverses fonctions qu’il a remplies avec ef-
ficacité.
Thomas a ensuite piloté avec beaucoup de clair-
voyance la campagne électorale de 2020. Il a vou-
lu, comme moi, être très transparent en matière de 
programme vis-à-vis de la population.
C’est pour cette raison que je lui ai demandé de 
bien vouloir être mon premier Adjoint. Thomas 
Iraçabal ne m’a jamais demandé à être quoi que 
ce soit et c’est moi qui ai pris l’initiative de lui 
confier des responsabilités. Il en est de même, 
cette fois-ci, pour ma proposition à la fonction de 
Maire, soumise à l’élection du Conseil municipal 
et à laquelle d’autres candidats peuvent, bien en-
tendu, se présenter. Je ne suis pas sûr que ce soit 
un cadeau de ma part, compte tenu de la crise de 
l’énergie, mais aussi compte tenu d’une pression 
foncière qui s’est accrue alors même que la popu-
lation de Gouvieux diminue légèrement (elle vient 
de passer sous les 9 000 habitants), et à laquelle 
il faut résister.
La population pourra compter sur l’ouverture 
d’esprit de Thomas Iraçabal (il a 24 ans de moins 
que moi), sur son sérieux et son engagement pour 
défendre et encore améliorer la qualité de vie de 
nos habitants.

TRIBUNE ENSEMBLE  
POUR GOUVIEUX

Chères Godviciennes, Chers Godviciens,

J’espère que l’année 2023 a bien commencé pour vous 
et vos proches, malgré une actualité un peu morose.
Concernant Gouvieux, Monsieur le Maire Patrice Mar-
chand, nous a annoncé qu’il démissionnait à mi-mandat.
Cette annonce va générer un vote par bulletin secret au 
mois de mars par l’ensemble du conseil municipal pour 
élire son successeur. Un ou plusieurs candidats pourront 
se présenter à cette nouvelle élection interne.
A la date de parution de cet article, le nouveau maire 
sera normalement élu.

Notre dernière commission ‘’Energies’’ s’est déroulée 
le mardi 17 Janvier. Comme précisé dans mon dernier 
article, le groupe de travail dirigé par Monsieur le Maire, 
met l’accent sur deux postes importants.
Le premier concerne l’éclairage public déjà détaillé, et le 
deuxième sur le chauffage des bâtiments communaux.
Différentes études sont en cours pour évoluer sur des 
types de chauffages moins énergivores comme les 
pompes à chaleur et la suppression des radiateurs élec-
triques  (communément appelé Grille-pain).
En complément, l’isolation de ces bâtiments est renfor-
cée ou changée.

Le contrôle de la facture énergétique de la commune 
doit être absolument maitrisé, d’autant plus que les 
prévisions sur l’année 2023, ont été peut-être trop op-
timistes au vue de la montée inconsidérée du prix de 
l’énergie.

L’organisation et les bénéfices du marché de Noël sont 
sujets à controverse entre les commerçants et la mai-
rie depuis quelques semaines. Actuellement aucune 
décision n’est actée. Une consultation avec Monsieur le 
Maire est prévue.

Je reste bien entendu à votre écoute par téléphone ou 
par mail.
Merci pour votre lecture.

TRIBUNE  
GOUVIEUX AVEC VOUS

Difficile d’expliquer l’inexplicable !
A l’heure où nous écrivons ces lignes (il y a toujours au moins un 
mois entre le temps où nous rédigeons notre tribune et celui où 
vous la recevez dans votre boîte aux lettres), nous apprenons par 
la presse que le Maire présente en ville son 1er adjoint comme 
son successeur en omettant le vote au sein du conseil municipal ! 
Nous aurions aimé l’apprendre directement, sans intermédiaire, 
comme toute information de ce niveau devrait être transmise à un 
élu ! Nous prenons acte ! Toutefois, nous regrettons lors de la cam-
pagne électorale de mars 2020, que le candidat tête de liste n’ait 
pas dit la vérité aux Godviciennes et aux Godviciens. En relisant 
l’interview de Patrice Marchand « A cœur ouvert », nous sommes 
très surpris. A la question posée : « il se dit pourtant que vous 
ne seriez candidat que pour deux ans » … la réponse : « je suis 
candidat pour un mandat de six ans […]. Il est vrai que j’ai réfléchi 
un temps à l’idée de ne rester que 2 ans. […] Je le confirme donc, 
je m’engage auprès de vous pour six années. »
Vous comprendrez qu’il est fort difficile d’expliquer une situation 
inexplicable.
Devant ces manœuvres électorales qui éloignent encore plus 
l’électeur de la vie publique, nous ne cesserons d’être à votre 
écoute, de porter vos nombreuses interrogations et de défendre 
les sujets auxquels nous croyons pour le bien-être des habitants 
comme la restauration scolaire pour tous. Nous continuerons à 
faire des propositions dans les domaines qui nous semblent tout 
aussi importants même si ce n’est pas directement de la compé-
tence municipale comme des actions pour attirer de nouveaux 
médecins pour remplacer les partants, car oui, aujourd’hui rien 
n’est fait par la majorité municipale ! Enfin nous ne lâcherons 
pas notre mobilisation pour préserver notre territoire contre les 
nombreux projets d’immeubles qui semblent plaire au successeur 
désigné. Permettez-nous de reprendre l’interview cité plus haut. 
A la question : « […] une personne se revendiquerait être votre 
« successeur » […] confirmez-vous ? » … la réponse : « je vais 
répondre le plus clairement possible. […] ce n’est pas à moi de 
choisir mon « successeur » mais aux Godviciens.
Nous ne sommes pas dans une monarchie… »
Alors avec un peu de courage, il faudrait faire de nouvelles élec-
tions municipales !
Même si nous avons des divergences avec Patrice Marchand, nous 
terminerons cette tribune en saluant ses 40 années de mandat 
qui ont vu changer Gouvieux.
Notre volonté de proximité et d’écoute reste intacte car l’avenir 
de Gouvieux c’est aussi l’avenir de tous les Godviciennes et Godvi-
ciens. Pour vous, nous resterons mobilisés.

Patrice Marchand  
pour le Groupe Heureux à Gouvieux

Sylvain Duyck
Pour Ensemble Pour Gouvieux
Sylvain.duyck60@gmail.com  
Tél. : 06 43 72 36 67

BLOC-NOTES

Manoëlle Martin - 06 12 19 10 94
Frédéric Gondron - 06 83 01 42 82
Yannick Peju - 06 87 50 69 60
Anthony Araujo-Lafitte - 06 99 59 13 94
gouvieuxavecvous@gmail.com




