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Contact 

CANICULE
Les bons réflexes

25 ans d’amitié avec Nümbrecht

Édito

Sportifs, musiciens, artistes,
les associations sont à l'honneur

dans Contact. w
w
w.
go
uv
ie
ux
.fr

Ecoutez et/ou lisez régulière-
ment les informations et
prévisions météorologiques.
Si vous êtes particulière-
ment vulnérable, par exem-
ple, très âgé, dépendant pour
les actes de la vie quoti-
dienne, prévenez votre
entourage pour qu’il vous
accompagne.
Prévoyez si possible de vous
rendre régulièrement dans
un endroit frais ou climatisé
(grands magasins, cinéma...).
Un registre spécifique est à
votre disposition pour
signaler en Mairie ou par un
message laissé sur www.gou-
vieux.fr, toute personne fra-
gile de votre entourage dont
vous pensez qu’il faut orga-
niser l’accompagnement. 
Envie d’en savoir plus pour
vous ou votre entourage ?
Composez le 0 800 06 66 66
(Appel gratuit) ou consultez :
www.sante.gouv.fr/canicule

En juin dernier, nous avons fêté les 25 ans du
jumelage qui nous lie à Nümbrecht en
Allemagne. C’était l’occasion de retracer les
nombreux échanges que nos deux villes ont
organisés et que plusieurs générations d’élus et
bon nombre d’associations et de collégiens ont
su faire vivre. 

Historiquement, c’est en 1963 que l’amitié
franco-allemande est « officialisée » par un
Traité de l’Elysée qui encourage la coopération
entre nos deux pays, tant au plus haut niveau que
dans la vie quotidienne.  Depuis, le couple
franco-allemand est reconnu comme le moteur
de la construction et du fonctionnement de
l’Europe et de nombreuses communes de France
ont trouvé une consœur Outre-Rhin.

Les jumelages ont joué un rôle irremplaçable
dans la pacification de l’Europe après les conflits
du 20e siècle. Par leurs actions concrètes, ils ont
contribué aux rapprochements entre les deux
peuples et à la compréhension entre les cultures :
faire connaissance sur un lieu de travail, lors
d’un stage ou pendant les loisirs, lors d’un tour-
noi ou d’une exposition, construit l’Europe
modestement mais sûrement. Cela a été large-
ment le cas à Gouvieux comme à Nümbrecht.

L’objectif de la paix entre nos deux pays est
aujourd’hui atteint.

Le jumelage avec l’Allemagne conserve cepen-
dant toute son utilité car il existe un autre enjeu,
bien souvent ignoré ou oublié : la France réalise
70 % de ses échanges commerciaux au sein de la
communauté européenne et l’Allemagne est
notre premier partenaire commercial. Il est donc
important de permettre à nos jeunes notam-
ment, de se rapprocher de nos voisins alle-
mands.

C’est pourquoi, la ville de Gouvieux continuera à
animer sa relation avec Nümbrecht. Mais cela n’a
de sens qu’à la condition qu’élus, associations,
habitants s’impliquent dans ces échanges à la
fois utiles et agréables. Je vous invite à vous rap-
procher de la mairie si vous êtes tenté d’y parti-
ciper.

Ich wünsche Ihnen gute Ferien.*

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

* Je vous souhaite de bonnes vacances.



Sorties, médailles, organisations d’expositions, palmarès, Contact rend compte cette année encore,
de l’année associative écoulée en restituant les faits remarquables que nous ont rapporté les asso-
ciations. 

Echos des associations
Le   dossier

Rafales de médailles pour le tir 
L’US Tir Gouvieux, le club de tir sur cibles, a
été dignement représenté dans plusieurs
compétitions départementales et régionales
par nos jeunes de l’école de Tir, initiés et
entrainés par Alain Guillemette.
Aux championnats départementaux, neuf
jeunes tireurs ont remporté 1 médaille d’or
(Alice Bourson en carabine Minimes), 2
d’argent (Tiphanie Perpette  en carabine
Benjamine et Lucas Brebas en pistolet
Benjamin) et 1 de bronze (Grégoire Signore
en carabine Poussin). Lucas Bebras et
Tiphanie Perpette ont représenté l’US Tir
Gouvieux aux championnats de France des
écoles de tir à Châteauroux. Certains sont
déjà qualifiés pour le championnat de
France.

Les tireurs aux armes anciennes ont obtenu
14 médailles d’or, 14 médailles d’argent et 5
médailles de bronze en individuel et en
équipes au concours armes anciennes de
Gouvieux et au championnat départemen-
tal. 
Jusqu’ici exclusivement représentés par des
adultes, ces tireurs comptent maintenant
parmi eux les jeunes Alex Bouard et Jordan
Brebas au palmarès plus que prometteur : 3
médailles d’or, 4 médailles d’argent, 1
médaille de bronze) qui leur vaut une quali-
fication pour le championnat de France.
Enfin, Didier Villez et Claude Coutant sont
sélectionnés pour le Master’s Tir Club
France armes anciennes 2011.

Un champion national
de judo au GAG

Romain Debièvre a été sacré champion
national de la Fédération sportive et
Culturelle de France dans la catégorie
« lourd ». Il est par ailleurs entraîneur de
gymnastique au club de Gymnastique
Artistique de Gouvieux.

Le Ménestrel :
773 enfants découvrent le piano

Dans le cadre d’actions culturelles et péda-
gogiques en partenariat avec l’Education
nationale, le conservatoire Le Ménestrel
offre chaque année un concert pédagogique
pour tous les enfants des écoles primaires
des villes de Gouvieux et de Chantilly. Ainsi,
après avoir été initiés à la musique jazz en
2010, les 773 enfants des écoles de Gouvieux
ainsi que les 762 élèves des écoles de
Chantilly ont pu découvrir le piano, mis en
valeur par un artiste de dimension interna-
tionale : Olivier Cazal, également professeur
au Ménestrel. 
La salle du jeu de Paume de Chantilly a
accueilli le 2 avril, un concert de professeurs
du conservatoire autour d’un programme
russe de grande qualité. Le chœur et l’or-
chestre du Ménestrel se sont joints aux pro-
fesseurs pour clore le programme par les
danses polovtsiennes de Borodine. 
C’est dans la salle des fêtes de Gouvieux
qu’a eu lieu « la fête du Ménestrel », concert
des ensembles instrumentaux et vocaux du

conservatoire, le dimanche 19 juin. 
L’ensemble vocal du conservatoire Le
Ménestrel participe depuis sa création, au
festival international du chant choral
« Polyfollia » à Saint-Lô où il travaille avec
des chanteurs de haute qualité venus du
monde entier et de découvrir des horizons
stylistiques riches et variés.
Dernier moment fort de l’année : une jour-
née de master-class. Louis FIMA, altiste,
ancien membre du quatuor Arpeggione est
venu dans les locaux du conservatoire le 26
juin, pour faire travailler les élèves publique-
ment et assurer lui-même un récital.

Arts Martiaux des 3 Forêts :
des jeunes pleins de promesses

Malgré sa jeunesse, le club engrange des
résultats très prometteurs pour l’avenir :
deux minimes (1 fille et 1 garçon) et un ben-
jamin 1ère année ont été sélectionnés au
niveau régional. Un des minimes d’AM3F
est arrivé 3e au tournoi labellisé de Saint-
Gratien.
Tout en étant montés en catégorie de poids
supérieure en cours d’année, Loann Korichi
et Keyane Korichi sont respectivement 3ème
Benjamin et 3ème Minime du Circuit du
Comité de l'Oise de la saison. 
Pour la 3e année consécutive, avec ses 32
judokas, le club a remporté le tournoi de
Pont-Sainte-Maxence, gagnant ainsi défini-
tivement le Trophée. Il faut enfin noter plu-
sieurs podiums au tournoi de Tremblay en
France et de très belles prestations au tour-
noi d’Eaubonne.

Un champion du monde de
Scrabble à Gouvieux

Le club de Scrabble de Gouvieux a reçu
Franck Maniquant, champion de France et
champion du monde, pour un stage, en
février. Des joueurs de Gouvieux mais aussi
des clubs voisins de Senlis, Beaumont et
Ermont ont pleinement profité de sa présence

Romain Debièvre, sacré champion de judo



Vendredi 12 août, dès 10h,
La Ferme

Don du sang

Dimanche 11 septembre, 14h,
parking du château des Bouleaux

Découvrez les champignons
L’association Nonette Nature vous
propose une sortie terrain, prétexte
à une initiation à la mycologie.

Dimanche 4 septembre, toute la
journée dans les rues du centre ville

Brocante de Gouvieux

Samedi 10 septembre, dès 10h,
gymnase

Matinée des associations
Les associations godviciennes vous
présentent leurs activités.

Samedi 17,
dimanche 18 septembre

Journées du Patrimoine
« Gouvieux, il y a 100 ans ».

Agenda

et de ses conseils. La mise en pratique de la
méthode donne déjà de bons résultats
puisque trois joueurs du club de Gouvieux
se sont qualifiés pour le championnat de
France de Scrabble duplicate à Mulhouse. 

La Govelène se tourne vers l’Est
La Govelène a commencé l’année 2011 avec
l’organisation d’un concert à Gouvieux de
l’orchestre « Les Cordes d’Argent » de Saint-
Pétersbourg, auquel elle s’est associée, avec
un programme qui a remporté un immense
succès. A cette occasion, la municipalité a
remis à son chef Alexandre Afanasyev, ami
de la Govelène et désormais ami de
Gouvieux, la médaille de la ville de Gouvieux
en reconnaissance de la qualité de cet
orchestre de jeunes et de sa fidélité à notre
commune. Ils reviendront dans notre région
en 2012 et probablement à Gouvieux en
2013.
La Govelène a participé au Festival des
Clochers dans un concert donné à l’église de
Saint-Maximin début mai puis par sa parti-
cipation aux concerts donnés à Creil,
Montataire et Gouvieux en association avec
la chorale Point d’Orgue de Creil pour un
programme de musique sacrée (Messe en
Sol de Schubert et Misa Criolla d’Ariel
Ramirez).
Les concerts annuels de Sainte-Cécile à
Gouvieux prévus en novembre prochain
viendront clôturer l’année « chorale » de la
Govelène. Après Saint-Pétersbourg en 2010,
la Govelène prépare un projet de concerts et

de visites culturelles à Prague pour juin
2012.

Tennis de table :
Gouvieux et Lamorlaye fusionnent
L’évènement majeur de cette saison s’est
passé hors des tables puisque les clubs de
Lamorlaye et Gouvieux ont fusionné pour
former le CGLSOTT (Club de Gouvieux
Lamorlaye Sud Oise Tennis de Table). 

Cette alliance entre une vitrine du tennis
de table en Picardie, avec notamment une
équipe engagée au niveau national, et un
club réputé pour sa formation et l’enca-
drement des jeunes, fait du CGL SO TT un
véritable pôle de compétitivité sportive à
la pratique du tennis de table dans l’Oise.
Le club engage également des actions en
faveur des vétérans et des féminines avec,
par exemple, la gratuité pour toutes les
nouvelles licenciées pour la saison à
venir. 
Les ressources des deux clubs, mises en
commun, permettront d’offrir à toutes les
joueuses et à tous les joueurs de tennis de
table qui le souhaitent, une possibilité de
pratiquer ce sport quel que soit son
niveau, en loisir ou en compétition, du
niveau élite à départemental.

Sud Oise Hand Ball :
des labels école et arbitrage 

Le club a engagé 8 équipes, des « moins de
9 ans » aux seniors. L’existence de nom-

breuses équipes jeunes a permis au club de
recevoir, comme l’an dernier, le label école
de hand, niveau argent. La mise en place
d’une formation à l’arbitrage pour les
jeunes a permis d’obtenir pour la première
fois le label école d’arbitrage  (seuls 17 clubs
l’ont en Picardie).

Le 13e tournoi de Noël inter-écoles et
inter-communes, a remporté un vif succès
avec, en prime, la neige dont les jeunes
joueurs ont profité, en marge du tournoi.
Autre rendez-vous également incontour-
nable, la sortie annuelle au tournoi de
Bercy qui a permis à tous les licenciés
d’applaudir l’équipe de France Masculine
trois fois médaillée (championne olym-
pique, championne d’Europe et cham-
pionne du Monde ! ).

La République se vit
à visage découvert

La loi du 11 octobre 2010
interdit la dissimulation
du visage dans l'espace
public. Elle marque la
volonté de la représenta-
tion nationale de réaffir-
mer solennellement les
valeurs de la République
et les exigences du vivre
ensemble.
La République se vit à
visage découvert. Parce
qu'elle est fondée sur le
rassemblement autour de
valeurs communes et sur
la construction d'un des-
tin partagé, elle ne peut accepter les pratiques d'exclusion et de
rejet, quels qu'en soient les prétextes ou les modalités.
L'interdiction générale de la dissimulation du visage est entrée
en vigueur le 11 avril 2011. Un site a pour but de vous informer
sur le contenu de cette loi et son application : www.visage-
decouvert.gouv.fr  

Handball : la neige au rendez-vous du tournoi
de Noël



Les 25 ans de jumelage
Gouvieux/Nümbrecht

La ville de Gouvieux signait il y a 25 ans
un acte de jumelage avec la ville de
Nümbrecht. En juin dernier, des repré-

sentants de Gouvieux étaient présents en Allemagne pour fêter
cet anniversaire et réaffirmer les liens qui unissent les deux
villes. La cérémonie officielle du samedi soir était évidemment
le point d’orgue du week-end. Les maires, Patrice Marchand
pour Gouvieux, Hilko Redenius pour Nümbrecht, ont lié et
fermé deux cadenas entre eux, avant d’en scier les clés pour
marquer symboliquement une amitié franco-allemande indé-
fectible.
Après cette cérémonie officielle très conviviale, a eu lieu un
spectacle très apprécié des spectateurs : un couple allemand
composé d'un pianiste et d'une chanteuse interprétant Piaf en
français, les numéros originaux d’un prestidigitateur, un
concert des élèves de l'école MEDIATOR de Gouvieux et de
leurs professeurs, le récital d’un remarquable violoniste israé-
lien vivant en Allemagne, accompagné d'un guitariste. 

En dehors de la cérémo-
nie officielle, le pro-
gramme concocté par
nos amis allemands était
dense : visite de l'exposi-
tion coréalisée par des
artistes Godviciens et
Allemands à la Maison
des Arts, balade à pied,
visite d’une boutique
d’importation, séance de
travail avec le maire alle-
mand et ses conseillers
municipaux sur diffé-
rents sujets d’ordre
généraux allant de l’or-
ganisation administra-
tive et politique comparée des deux pays à la catastrophe
nucléaire du Japon ! Herbert Reul, député européen est, quant
à lui, intervenu pour parler de l'Europe aux amis allemands et
français.
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Commune du

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

En bref

La joyeuse théière 
Un nouveau salon de thé
s’est ouvert au 1, rue de
Chantilly. Un endroit convi-
vial à l’heure du thé ou à
toutes les heures de la jour-
née, en intérieur ou en ter-
rasse. Tél : 03 44 58 92 11.

Le GAG recrute
Le club de Gymnastique artistique
de Gouvieux recrute un(e) sala-
rié(e) pour son cours d’éveil du
samedi, 13h-17h, titulaire au mini-
mum du BAFA. L’association
recherche également des béné-
voles. Merci d’adresser vos candi-
datures à C.Cochinard - 15, rue
Léon Barbaut - 60270 Gouvieux.

Cherche costumes,
objets,

d’époque 1900
Dans le cadre des
journées du patri-
moine qui se déroule-
ront le week-end du
17/18 septembre, la
ville de Gouvieux
recherche des cos-
tumes, des objets
(outils, loisirs,
décors...), datant des
années 1900. Merci de
contacter Christine
Cochinard ou Frédéric
Gondron en mairie au
03 44 67 13 13.

Fleurissement
En juin, la traditionnelle cérémonie du concours des maisons et
balcons fleuris a eu lieu en mairie de Gouvieux. Voici le palma-
rès 2010, des récipiendaires dans les deux catégories :
• Balcons fleuris :  "Titine" Michel, Alexandre Mariette, Agnès
Dewaere, Marie-Elise Bod, Yvette Launay.
• Maisons fleuries : Bernard Viel, Jeanette Marmasse, Suzanne
Benasse, Guy Dumange, Chantal Blanchet.
Les inscriptions pour le concours 2011 sont possibles jusqu’au
samedi 16 juillet, en mairie. 

Œuvres sorties
des ateliers d’Arts 

L’exposition des ateliers Arts et
Loisirs a ouvert ses portes les 18 et
19 juin au nouveau gymnase de
Gouvieux. Dans un cadre idéal de
lumière et d'espace, elle a retracé
les activités des enfants et des
adultes : peintures, dessins, sculp-
tures, aquarelles, travaux d'enca-
drement, cartonnage avec des
meubles, peinture sur soie, diapo-
rama des randonnées pédestres,
illustration des sorties cultu-
relles, animation des cours d'an-
glais ludique et informatique. Les
nombreux visiteurs, les élèves,
enfants et adultes ont pu partager,
échanger leurs réflexions entre
eux et avec les animateurs  dans
une ambiance détendue.


