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Dans le cadre de la dernière phase d’amé-
nagement du centre ville de Gouvieux, la
dimension économique du projet de cen-
tre ville prend une importance particu-
lière. La redynamisation économique de la
place Amic est, pour la municipalité, un
enjeu majeur. 

C’est ainsi que de nouveaux commerces
devraient voir le jour en lieu et place de
l’ancien Intermarché. Il faut en effet limi-
ter l’évasion commerciale vers Paris ou les
communes limitrophes et séduire de nou-
veaux consommateurs.

Il faudra, par ailleurs, pérenniser les nou-
veaux commerces, ceux-ci devant complé-
ter le mieux possible l’offre actuelle. Pour
faire les choix les plus judicieux, la com-
mune a décidé de faire procéder à un état
des lieux préalable du commerce et de
l’artisanat.

Un cabinet spécialisé a été missionné pour
consulter dans un premier temps les com-
merçants godviciens puis, dans un second
temps, les consommateurs. Cette étude est
actuellement en cours.  Certains d’entre
vous pourront donc être sollicités, soit
dans les rues du centre ville, soit par télé-
phone, par la société Transprest. 

L’étude fera émerger les besoins en
matière d’offre de commerces et très cer-
tainement des idées dont  nous vous tien-
drons informés au cours du temps et dont
nous saurons tenir compte. 

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général du
canton de Chantilly,
Président du Parc naturel
régional
Oise - Pays de France.

Sur les chemins de Gouvieux
Balade guidée

Commerces en centre ville :
état des lieux

Vous trouverez, joint à ce numéro de Contact, une pla-
quette topoguide du chemin du « bois des Bouleaux ».
C’est déjà la troisième plaquette qui vous est distribuée
avec votre journal mensuel. Elle vous guide à travers ce
nouveau circuit qui traverse les bois communaux.

La municipalité, en partenariat avec les clubs de marche
et de cyclotourisme de Gouvieux, vous propose de
découvrir le chemin du bois des Bouleaux, le dimanche
20 juin. 

Les marcheurs vous donnent rendez-vous au par-
king situé au croisement de la route de Précy à
Viarmes et celle de la route de Précy (voir plan du
circuit N°3). Le départ est prévu à 14h30 précises.

Petite enfance :
du nouveau
pour la rentrée !
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La création d’un service public de la petite enfance a été votée par les élus godviciens, il y a quelques mois. Les assis-
tantes maternelles demeurent, aux yeux de la municipalité, au cœur de ce service public car elles proposent un mode
de garde le plus proche du cadre familial et donc le plus adapté aux besoins des enfants. La commune étoffe son offre
à la rentrée 2010 pour répondre aux horaires de travail des parents : un nouveau fonctionnement pour les P’tits Loups
et le renforcement des Haltes Maternelles font  partie des nouvelles mesures mises en place pour permettre la garde des
enfants à concurrence d’un mi-temps maximum dans une structure collective. 

Petite enfance  :
80 nounous, 2 garderies et 4 Haltes Maternelles

pour répondre aux besoins 

Le   dossier

Une étude rapportée par Michèle Tabarot,
députée des Alpes-Maritimes chargée d’une
mission sur le sujet en 2008, démontre clai-
rement qu’il existe un lien entre le nombre
hebdomadaire d’heures de garde et les trou-
bles comportementaux chez les enfants :

plus l’enfant est souvent éloigné de sa
famille, plus il développe de troubles. Les
enfants gardés le plus longtemps doivent
donc mériter prioritairement notre atten-
tion. C’est pourquoi le dispositif des assis-
tantes maternelles  leur est  destiné.

C’est ainsi un réseau de 80 assistantes
maternelles qui assure l’essentiel des
besoins en matière de garde des enfants, cela
dans le respect des principes invoqués à
Gouvieux depuis 20 ans : privilégier la satis-
faction affective et l’épanouissement per-
sonnel des enfants en leur proposant un
mode de garde proche du cadre familial. 
Par ailleurs, l’organisation du temps de tra-
vail et la diversification des horaires aty-
piques ont modifié les besoins des familles
(grande diversité des gardes à temps partiel,
besoin de garde d'une ou deux journées
pour les enfants ayant une jeune fille au pair
ou une employée de maison…).

Les nouveaux développements de la garde-
rie des P’tits Loups et celle des Haltes
Maternelles sont à même de répondre à
l’évolution certaine de ces besoins.

Du nouveau à la rentrée

A Gouvieux, le seuil de présence des enfants
au sein de ces structures a été apprécié à
l’équivalent d’un mi-temps de garde. Dans le
nouveau fonctionnement des structures
godviciennes, il est maintenant possible
d’aménager ce mi-temps de garde sur 4
jours (au lieu de 2 jusque là). Par exemple,
une maman qui travaille tous les matins
sauf le mercredi peut faire garder son enfant
le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin.

La garderie des P’tits Loups dispose de deux
antennes, celle du centre, rue Blanche et celle
des Tertres, rue de la Tannerie. Cette der-
nière ouvre désormais 4 jours par semaine
au lieu de 2 auparavant et offre 10 places au
lieu de 8. 

Ils sont attribués selon les disponibilités des structures mais aussi en fonction des horaires de
travail des parents. Inscriptions permanentes pour las garderies les P’tits Loups sur rendez-
vous au 03 44 58 07 37. Pour les Haltes Maternelles, la période d’inscription aura lieu du 14 au
29 juin prochains, les lundis, mardis, jeudis de 14h à 16h aux P’tits Loups des Tertres, 23, rue
de la Tannerie. Il est préférable de prendre rendez-vous au 03 44 55 47 95.

Un dépliant « service public de la petite enfance » vous sera distribué dans les premiers jours
de juin. Il reprend dans le détail tout le dispositif en matière de garde des enfants.

Contrats réguliers P’tits Loups / Haltes Maternelles 
Attention, inscriptions dès juin pour les Haltes Maternelles !



TABLEAU DE BORD
Assistantes Maternelles

Nombre de places libres pour les enfants
de 0 à 3 ans :  5 
Nombre de places libres pour les enfants
de plus de 3 ans :  14 

L'anglais concret,
l'anglais qu'on crée !

L'objectif est de faire apprendre l'anglais aux enfants et aux adultes de
manière ludique.
Au travers de thèmes de la vie quotidienne (tels que la famille, l'école, les
animaux, la cuisine...), vos enfants découvriront en s'amusant la langue et
les cultures anglo-saxonnes. Les activités, le coloriage, le modelage, la cui-
sine ou les jeux sont autant d'occasions “d'ouvrir l'esprit” de votre enfant et
de lui donner l'envie d'apprendre et de découvrir.  De plus, ces activités sont
souvent l'occasion de donner un sens “pratique” aux acquis scolaires.
Les cours sont dispensés à la Ferme de Gouvieux. 
Pour tout renseignement, contactez Julie au 06 21 20 27 87.

En bref

Les P’tits Loups proposent par ailleurs des
contrats qui permettent aux parents de s’as-
surer d’horaires réguliers de garde sur l’an-
née. Le nombre de ces contrats a été ren-
forcé.

A partir de septembre, les parents dispose-
ront de quatre Haltes Maternelles situées
dans l’enceinte des écoles du Manoir, de
Pompidou, des Tertres et de Chaumont. Les
Haltes maternelles accueillent les enfants
scolarisés pendant l’heure du repas ou celui
du goûter uniquement pendant les jours
d’ouverture des écoles maternelles. Deux
adultes aident les enfants à prendre les
repas apportés par les parents. Même prin-
cipe que pour la garderie des P’tits Loups, le
mi-temps de garde est le maximum autorisé
mais peut s’organiser en souplesse sur 4
jours. Des contrats réguliers pour un cré-
neau à l’année sont aussi proposés à
concurrence de 16 contrats par Halte
Maternelle. Comme pour les P’tits Loups, il
est évidemment nécessaire de s’inscrire au
préalable (voir encadré page ci-contre).

Dimanche 5 septembre, dans les rues de la ville

Brocante
Jusqu'au 31 juillet, réservez votre emplacement auprès des commerçants
Tillt Homme, avenue des Courtils et L'échoppe, rue de Rothschild. Les
enfants bénéficient d'un emplacement réservé et gratuit sous conditions.

Coupe du Monde de Football
Les Ghanéens à Gouvieux

L’équipe du Ghana a choisi la France et spécialement Gouvieux pour

préparer la Coupe du monde. Les joueurs de Milovan Rajevac se

sont en effet installés au château de Montvillargenne pendant

quelques jours à la fin mai. L’établissement était placé sous haute

surveillance avec fourgon à vitres teintées à l’entrée, vigiles et camé-

ras de surveillance dans toutes les allées du parc. Au programme des

Black Stars avant leur départ pour l’Afrique du sud : stretching, pis-

cine, sauna, hammam ou encore ballades à pied ou à cheval.

Grâce à la qualité d’accueil du château du Montvillargenne et du

Château de la Tour, Gouvieux est habituée à recevoir toute l’année

des équipes sportives nationales ou internationales. Elle peut s’en-

orgueillir d’avoir accueilli trois équipes nationales, lors de la coupe

du monde de football de 1998 : l’Ecosse, la Croatie et la Squadra

Azzura italienne.
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Commune du

Enfants à la recherche
de vacances

Le Secours Populaire recherche
des familles pour accueillir
bénévolement un enfant de 6 à 11
ans qui partagerait leurs
vacances pendant 15 jours en
juillet ou en août. C’est une occa-
sion unique de créer un moment
de partage et de tisser un lien
entre vos enfants et l’enfant
accueilli.
Renseignements : 03 44 55 37 25.
Courriel : contact@spf60.org.

A vos photos, à vos pinceaux pour la rando
L’édition 2010 de la traditionnelle randonnée familiale du premier dimanche d’octo-
bre s’étoffe cette année d’expositions et de concours, peinture et photos. Autour du
thème « Gouvieux, au fil de l’eau »,  s’organisent une exposition de tableaux à la Ferme
et une exposition sur les Moulins de Gouvieux à la bibliothèque et à la Ferme.
En outre, deux concours sur le même thème, sont ouverts à tous : 
- « Peintres au bord de l’eau », concours pour lequel les artistes préalablement inscrits
exerceront leur art sur place le dimanche 3 octobre.
-  un concours photo pour lequel l’inscription est aussi de mise.
De plus amples informations et le règlement des concours seront disponibles en
Mairie et sur le site gouvieux.fr dès la fin juin.  
Et toujours, pour les plus sportifs, le choix de marcher sur les deux parcours  propo-
sés de 4 Km en 1h30 ou de 10 Km en 2h30.
La randonnée familiale annuelle aura lieu le dimanche 3 octobre. �

Etat civil 
Du 15 mars au 15 mai 2010

NAISSANCES
31 mars : Erwan Molmy
31 mars : Marie Frustié
02 avril : Paul Ndour Petersen
10 avril : Maxime Grillon
16 avril : Alexandra Riehl
18 avril : Blanche Dinaut
02 mai : Léonie Lopes--Morito
03 mai : Inaya Haddad

MARIAGES
03 avril : Didier Manchon et Nathalie Medina
10 avril : Didier Charlot et Magalie Rocquet
10 avril : Wilfrid Foissier et Marina Rockstroh
17 avril : Gérard Lesot et Dominique Grémont
17 avril : Fausto-Alejandro Freire Barrera et
Joëlle Poinin-Auraye
21 avril : Pascal Nicolas et Marie-Claude
Sannier
24 avril : Antonio Drumond et Lucie Houillot
24 avril : Florian Jouenne et Elodie Martin
12 mai : David Maneché et Abigail Belk
15 mai : Thierry Masson et Catherine Clark

DECES
(personnes domiciliées sur la commune)
18 mars : Gilberte Lainé 
21 mars : Janine Lallier Veuve Roche
24 mars : Gilbert Chateauneuf
04 avril : Claude Porret
09 avril : Viviane Daroux Epouse Robert
17 avril : Anne Marie Bénéfix Veuve Rannou
21 avril : Gabriel Noël
22 avril : Serge Salandre
22 avril : Jacques Riberol
28 avril : Louis Tommeray
30 avril : Fernande Wild Veuve Lelièvre
02 mai : Jacques Caron
03 mai : Lucienne Bavard Epouse Alciéri
03 mai : Jean-Jacques Boursier
09 mai : Thi Trinh Vu Veuve Bastard

En bref

Emploi occasionnel
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la ville de
Gouvieux recherche, pour des
besoins occasionnels de rempla-
cement à partir du mois de sep-
tembre 2010, une éducatrice
jeunes enfants ou une auxiliaire
de puériculture. Les candida-
tures sont à adresser à Monsieur
le Président du CCAS, Mairie de
Gouvieux 60270 Gouvieux.

Balcons et maisons fleuris :
inscription au concours

Les inscriptions en mairie sont possibles
jusqu’au 17 juillet. Les membres du jury
passent pendant l’été et la remise des
prix a lieu à l’automne. Les gagnants se
voient remettre des bons d’achat pour
améliorer encore le fleurissement de leur
domicile.
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Constitution du
jury d’assises de
l’Oise pour 2011

En application des dis-
positions de la loi n°
78-788 du 28 Juillet
1978 modifiée portant
réforme de la procé-
dure pénale sur la
police judiciaire et le
jury d’assises, les
maires des communes
de plus de 1 300 habi-
tants doivent procéder
au tirage au sort public
nominatif des jurés.
Pour Gouvieux, ce
nombre est fixé par
arrêté préfectoral à 8.
Ce tirage au sort public
aura lieu le jeudi 10
juin à 10 heures en salle
du Conseil Municipal.

En bref
Un week-end extraordinaire pour

des pur-sang entraînés à Gouvieux 
Fait unique dans l’histoire des courses de chevaux en mai dernier :

deux pur-sang français et de plus godviciens, ont battus leurs rivaux

britanniques et irlandais sur le sol anglais à Newmarket dans les

deux championnats mondiaux pour mâles et pouliches de 3 ans sur

la distance de 1 600 m.

Le 1er mai, la course des 2000 Guinées pour les mâles voit la victoire

de MAKFI entraîné à Gouvieux par M. Delzangles et monté par le

jockey C.P. Lemaire. Le 2 mai, la course des 1000 guinées pour les

pouliches consacre SPECIAL DUTY entraînée par C. Head Maarek et

montée par le jockey S. Pasquier, tous deux Godviciens.

Au cours du même week-end, à  Longchamps, dans le premier groupe I

de la saison 2010, le prix GANAY couru sur 2100 m pour chevaux de

4 ans et plus, a été remporté par le cheval CUTLASS BAY  entraîné à

Gouvieux par A. Fabre et monté par le jockey M. Guyon.

500 personnes fêtent le Printemps des Arts 
Du 6 au 9 mai, la salle des fêtes de Gouvieux  a accueilli plus de 500 visiteurs  pour le traditionnel salon
de peinture et sculpture "Le Printemps des Arts" organisé par l'association Arts et Loisirs de Gouvieux.
Martine Germe en était l’invitée d'honneur. Grand Prix 2008 de l'Académie de Port Royal à Paris, elle a
été formée au design et à l'art graphique. Elle présentait pas moins de 22 tableaux dont la force de créa-
tion, la composition et le graphisme ont fait l'unanimité.

Trente-six artistes peintres et 8 sculpteurs ont interpellé les visiteurs par la qualité de leur travail.
L'équilibre créé par l'espace réservé aux 28 sculptures, aux techniques différentes et aux peintures allant du
figuratif à l'abstraction a encouragé les échanges entre visiteurs et artistes dans une ambiance conviviale.
Cent trente enfants des écoles de Gouvieux curieux et désireux de comprendre ont manifesté une vive
attention sous le regard bienveillant et souvent amusé des enseignants, et exposants qui les ont accom-
pagnés. 

Le vernissage a été marqué par la remise de nombreux prix par les partenaires du salon. 

Prix de la Ville de Gouvieux : Joële Rosenvaigue,
"Rêveries vagabondes"
Prix de la Ville de Chantilly : René Malige, pour la
sculpture "Dame de Basse Goulaine"
Prix des Artisans et Commerçants de Gouvieux
(ACAG) :
Nadège Dauvergne, "L'enfant à la cicatrice"
Prix du Crédit Agricole de l’Oise :
Corinne Racine, "Sérénité"
Prix de l'Eclat de verre :
Diane Varesano, "Japon-lignes"
Prix du Kiwanis :
Frédérique Dufour, pour l'ensemble de ses sculp-
tures :"Bicorne"- "Enrique"-"Castella"
Prix du Lions Club : Jeannine Willery-Vast, "Magie"
Prix du Jury Arts & Loisirs pour la peinture :
Antonio Berrocal, "Paysage 2"
Prix du Jury Arts & Loisirs pour la Sculpture :
Catherine Boyart-Carette, "Maestro"
Le prix du public "Enfant" :
Blatrier-Briguet  "Elfe à la Licorne".
Le prix du public "Adultes" :
Litchy-Renard "Le matin paisible".

En cas d'urgence

• Gendarmerie nationale :

17 ou  03 44 57 33 17

• Pompiers : 18

• SAMU : 15

• Centre anti-poison 

Lille : 0 825 812 822 

Paris : 01 40 05 48 48

• SOS Médecins Creil :

03 44 66 44 66

• Pharmacie de Garde : appel de

la Gendarmerie 03 44 57 33 17

• Allo enfance maltraitée : 119

• Sida info service :

0 800 840 800

• Drogues info service :

0 800 23 13 13

• Ecoute alcool :

0 811 91 30 30

• Ecoute cannabis :

0 811 91 20 20

• Ecoute Santé :

0 800 150 160

• Viols femmes informations :

0 800 05 95 95



• Sur la place de la mairie :
17h30-18h30 : Arkadémia (école de musique)
18h45-19h30 : Médiator (école de musique)
19h45-20h30 : White street blues bond (blues)
20h45-21h301 : Les inaperçus (pop rock)
21h45-22h30 : La faute à Coralie (rock)
23h00-24h00 : Whisky and brownies (pop rock)
0h15-1h00 : Pirates of radio (rock français)
• Mais aussi à l’église avec La Govelène, Abracadaflûte
et Arkadémia
• Feu de la saint Jean à 22h30 !

Samedi 5 juin, 20h00, salle des fêtes

Spectacle de l’association
Gymnastique Volontaire 

Dimanche 6 juin 

Sortie à Honfleur
Organisée par l’association Le Marronnier
de Chaumont

Dimanche 6 juin, de 8h30 à 12h30 et de
14h30 à 17h00, gymnase

Championnat régional poussine
de gymnastique artistique

Arkadémia en spectacles
Dimanche 6 juin,  de 14h00 à 18h00, la
Ferme
L’école de musique, produit ses orchestres,
instruments et chanteurs. Entrée libre.
Vendredi 11 juin, de 19h00 à 23h00, salle
des fêtes
Spectacle de fin d’année : danse, théâtre et
jardin musical. Entrée libre.

Samedi 12 juin, de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00, gymnase

Arts et Loisirs s’expose
Les adhérents, adultes et enfants
exposent leurs travaux. 

Dimanche 13 juin, de 8h00 à 13h00

Randonnée de la Nonette
Le Réveil Cyclo-Marche de Gouvieux vous
propose une randonnée encadrée. Rendez-
vous au gymnase pour l’inscription.
Randonnée ouverte à tous.
• Marche : 8 km, 15 km, 23 km
• Vélo route : 30 km, 60 km, 90 km
• VTT : 30 km, 45 km, 60 km
Inscription :
Marche : 2 euros
Licenciés vélo : 1,50 euros
Non licenciés vélo : 4 euros
Gratuit pour les moins de 18 ans

Vendredi 18 juin, la Ferme, 21 heures

Le Jazz club accueille
le Trio Elbasan
La passion des musiques d’Europe de l’Est
et de Méditerranée, partagée par les musi-
ciens du groupe, a donné naissance au trio
Elbasan (du nom d’une petite ville
d’Albanie). Les sonorités rappellent le jazz
manouche de Django Reinhardt, un violon
virtuose évoque les pays slaves, une guitare
chante l’Andalousie tandis que la contre-
basse soutient l’ensemble d’un swing déter-
miné. C’est donc une belle invitation au
voyage, du Danube jusqu’à la Méditerranée,
que propose le trio Elbasan, un périple exo-
tique au pays des roms et des gitans qui ne
pourra que vous séduire.
Réservation au 03 44 21 21 66.

Samedi 19 juin, à 20h00, salle des fêtes

Le Ménestrel en concert

Dimanche 20 juin, 14h30

Les balades de Gouvieux
Partez à la découverte du chemin n°3 "Le
bois des Bouleaux". Rendez-vous à 14h30 au
parking en face du château des bouleaux,
route de Précy.

Dimanche 20 juin, 17h00,  salle des fêtes

Gala de danse
Organisé par la Club de Gymnastique
Artistique de Gouvieux sous la direction de
Danielle Soubrillard.

Vendredi 25 Juin, 20h30, bibliothèque

Soirée Rencontre Lecture  

Samedi 26 juin, 18h00 à 22h00, hippo-
drome de Chantilly, grande pelouse, hémi-
cycle du Duc d'Aumale

La "course des quartiers"
A 20h15, des pur-sang, représentants les
villes de la Communauté de Communes de
l'Aire Cantilienne, vont s'affronter sur 1 600 m
de piste. La ville de Gouvieux sera représen-
tée par un pur-sang de l'écurie godvicienne
appartenant à Christiane Head. De nom-
breuses autres animations et attractions
seront destinées aux enfants, ainsi qu'une
grande chasse au trésor. 

Agenda
A Gouvieux,
la Fête de la
musique a lieu
le samedi 19 juin !


