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Contact
Travaux du centre ville : relèvement
de la nappe phréatique et creusement
des fondations sont en cours

Édito
Canicule
Les bons réflexes
Ecoutez et/ou lisez régulièrement les
informations et prévisions météorologiques.
Si vous êtes particulièrement vulnérable,
notamment, très âgé, dépendant pour les
actes de la vie quotidienne, 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 de
Gouvieux, toute personne fragile de votre
entourage dont vous pensez qu’il faut
organiser 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.
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Les associations et les jeunes, notre richesse
Près de 80 associations s'activent à
Gouvieux. Elles sont nombreuses et
variées. Les salles municipales, les installations sportives - Gouvieux possède deux
gymnases - sont autant d'atouts pour que
s'exprime cette effervescence associative
qui nous caractérise.
Sportives, culturelles, patriotiques, solidaires, chacune des associations joue
pleinement son rôle dans l'animation de
la ville mais aussi dans l'éducation des
plus jeunes.
A l'heure où l'on se pose des questions sur
le comportement de certains de nos sportifs nationaux, je sais combien les responsables associatifs, les moniteurs ou encadrants ont pleinement conscience de cette
responsabilité quand on leur confie des
enfants.
La ville pour sa part, engage les adolescents à se mettre au service des plus
faibles, personnes âgées, personnes

convalescentes, personnes handicapées,
dans le cadre du service civique de solidarité, en juillet ou en août voire, pour d'autres, toute l'année. Ces journées passées
dans cette relation réciproque leur permet
de découvrir un autre monde, qu’à cet âge
la plupart ignore : un monde de personnes fragilisées provisoirement ou
durablement, qui ont besoin d’aide certes,
mais aussi de présence, d’accompagnement et même d’affection. Nos adolescents tirent un très grand profit de cette
expérience.
Je leur souhaite un bon été ainsi qu'à vous
tous.
Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général de l’Oise,
Président du Parc
naturel régional
Oise - Pays de France

Le dossier

Une année dans les associations

Toute l’année, animateurs et bénévoles, sportifs et passionnés de culture, amateurs de loisirs se
côtoient et s’activent dans les 80 associations godviciennes. Contact, au travers de quelques
lignes, leur rend modestement hommage. Echos des associations qui ont bien voulu nous
confier résultats et faits marquants de l'année écoulée.
Jeunes champions de foot
Le club de football de Gouvieux
s'enorgueillit de très bons résultats chez les jeunes : les U11 et
U13 sont champions Niveau 1 ;
les U15, champions de promotion de 1ère division. Ils accèdent
ainsi à la 1ère division. Le club a
par aillleurs organisé la finale
départementale des U13 (15
meilleures équipes de l'Oise) où
l'équipe de Gouvieux finit 4e
avec les honneurs. Enfin, le challenge Jean-Jacques BOURSIER
a réuni 50 équipes de jeunes
pour les catégories de U5 à U13.
Médiator :
stage de technique vocale
et week-end musical
En plus des cours de guitare et
des nombreux concerts-auditions de l’année, Médiator a proposé cette année un stage de
technique vocale et un weekend musical à Fort-Mahon
Plage. Diplômé d’une des plus
grandes écoles de Colombie,
Nataly Pereira a proposé ce stage
dans le but d’aborder un ensemble de connaissances anatomiques et de pratiques, afin de
développer et préserver la voix

d'un chanteur ou d'un professionnel de la voix parlée.

Par l'organisation d'un weekend musical à Fort-Mahon,
Médiator cherche égalemment à
développer la valorisation de
l’individu par l’écoute et le
regard des autres, par la réciprocité de l’engagement dans un
projet. Les progrès faits pour soimême ont profité à tous, notamment lors du concert donné sur
la place au centre ville. Trente
Godviciens ont fait le déplacement à Fort-Mahon en juin.
De nombreux échanges entre
Gouvieux et Nümbrecht
Trente-huit jeunes du collège
Sonia Delaunay sont allés au
marché de Noël de Cologne en
décembre. Ils ont été accueillis à
Nümbrecht dans des familles
comptant un jeune d'âge équivalent au leur. Dans le même

mois, Nümbrecht a été représenté au marché de Noël de
Gouvieux : un chalet a été mis à
la disposition des Nümbrechtois
pour qu'ils puissent proposer
aux Godviciens, les mets traditionnels allemands de Noël. En
mars et avril, une exposition a
retracé à la bibliothèque les
"Impressions d'Allemagne" des
jeunes godviciens. En juin, au
tour de ces derniers de recevoir
chez eux une vingtaine de collégiens allemands.
L'Agoce, école l'Espérance
ouvre ses portes,
tous les ans, en juin
Le moment phare de l'année pour
l'Agoce, école l'Espérance, c'était
la matinée porte ouverte en juin
où étaient présentés méthodes
pédagogiques et fonctionnement
de cette école primaire privée
indépendante catholique.
Expos et sorties culturelles
pour Arts & Loisirs
La vie événementielle d’Arts et
Loisirs a été jalonnée par plusieurs manifestations.
En novembre 2011, l'atelier de
Serge Lapeyre a offert au public

une exposition intitulée « La
Résonance». Elle résultait du
travail créatif et artistique d'une
année des élèves, mêlant techniques picturales, inconscient,
perception. En mars, le 6e
Printemps des Arts de
Gouvieux, en mêlant équitablement peinture et sculpture a été
honoré par 2 artistes : Françoise
Guinvarch, aquarelliste, professeur de l'association, et Gérard
Portebois sculpteur, qui privilégie la pierre de Saint-Maximin.
La présence des œuvres de cinquante artistes aux inspirations
diverses et réalisées dans différentes palettes ont comblé un
nombreux public.
Plusieurs conférences sur l'histoire de la peinture organisées
par Martine Mauret-Mata, responsable des sorties culturelles,
ont rencontré un beau succès
auprès des adhérents et du
public extérieur.
Chaque conférence a été animée
par Nathalie Nolde, spécialiste
de l'histoire de l'art. Le cycle s'est
achevé sur la peinture moderne.
Le mois de juin a réunit le résultat des travaux des ateliers et
cours enfants et adultes.

Nonette nature : des sorties pour sensibiliser adultes et enfants à la défense
de la faune et de la biodiversité.
En 2012, l’association Nonette Nature qui s’occupe essentiellement de sauvetage de crapauds, a organisé 3 sorties nocturnes. Une centaine de personnes sont venues, manifestant ainsi leur intérêt pour la sauvegarde de la faune de Gouvieux.
L'association a, en outre, reçu 3 classes de CM2 de l’école du groupe Nord de Lamorlaye
et une classe de CP de l’école des Aigles de Gouvieux : présentation au moyen d’un DVD
réalisé pour les enfants, sortie en bus pour aller voir un barrage et, pour 2 classes, transport vers les étangs de Toutevoie pour y emmener les crapauds sauvés.
Les dessins et poèmes des enfants, après ces sorties, prouvaient largement combien ils
ont apprécié !

Nicole 6e dan, Maître Shigeoka, 8e dan, champion du monde de Judo et Hervé, Président du
club et nouvelle ceinture noire.

Toute la richesse de l'Inde
à Gouvieux
La Journée Indienne organisée
par l'association Lumières sur
l'Inde pour fêter Deepawali
2011, Fête des Lumières, a remporté un vif succès : les stands
de découverte comptaient plus
de 300 visiteurs, la soirée dînerspectacle a réuni 140 couverts.
Lors de l'après-midi d'animation, le public a fait un voyage
merveilleux à travers toute la
diversité des couleurs, des senteurs et des saveurs de l'Inde,
réputée pour sa beauté éblouissante et sa culture unique.

Stands d'esthétique (dessin au
h e n n é su r l e s m a i n s ) e t
« Saveurs Indiennes », conférence sur les usages, les traditions et les coutumes de l'Inde
ont enchanté le public.
La soirée dîner-spectacle fut un
tourbillon d'expressions artistiques qui mêlait tradition et
modernité par des musiciens et
des danseuses dans leurs costumes : découverte d'instruments inhabituels, harmonie
des gestes de danse, couleurs
fastueuses...
L'association organise une
deuxième édition de la journée
indienne les 10 et 11 novembre
prochain. Leur blog :
lumièressurlinde.unblog.fr.

Judo club :
des ceintures noires bien méritées
Bien que de création récente, le club de judo s’est plusieurs fois distingué sur les tatamis de la région. Cette année, il a pu bénéficier d’un éclairage particulier à travers la
presse régionale, pour sa capacité à former des ceintures noires. La ceinture noire, difficile à obtenir, est la récompense d’un travail acharné. Ainsi cette année, après Teddy,
c’est Hervé et Xavier, tous deux pères de famille ayant un jour poussé les portes du dojo
pour y inscrire leurs enfants, qui l’ont obtenue. Malgré tout, comme nous le rappelle
Nicole, 6e dan, qui enseigne les secrets du jujitsu, le 1er dan n’est qu’un début !
Des exemples qui prouvent que le judo ou le ju-jitsu sont accessibles à tous !

Le secours catholique
accompagne les plus en difficulté.
La campagne de collecte nationale de fonds est l’évènement
majeur pour le Secours catholique. Comme toutes les associations portant assistance aux
personnes en grande difficulté,
l'association sollicite la générosité de chacun pour assurer la
solidarité et la fraternité. Les
sommes qui sont données au
Secours catholique servent à
aider des personnes ou des
familles en difficulté (aide alimentaire d’urgence, soutien
pour factures énergie ou eau,
loyers…). Ces aides ne sont pas
des droits sociaux mais viennent en complément ou dans
l’attente des aides sociales
publiques. Mais la mission ne se
limite pas à « redistribuer les
dons reçus ». Le Secours catholique accompagne les personnes
et les familles en difficulté dans
leurs démarches administratives,
de recherche d’emploi, de logement, confrontées à la solitude
pour raison de santé ou à cause
de l’âge...
Scrabble : les lettres de
noblesse du club godvicien
Gouvieux-Scrabble a organisé le
championnat régional de
Scrabble Duplicate Ile-deFrance Nord en avril à
Gouvieux. Des joueurs de l'Oise,
du Val-d'Oise, et de Seine SaintDenis, ont cogité la journée
entière pour trouver le meilleur
mot. Plus de cent personnes,
joueurs de 14 à 85 ans, et aussi
arbitres officiels, ramasseurs de
bulletins, teneur de tableau sont

réunis, la "bataille" est rude et
l'enjeu de taille : des places qualificatives pour le Championnat de
France à Saint-Etienne. C'est finalement Laurent Loubière du
mythique club de Saint-Leu-laForêt, qui l'emporte de haute lutte.

Podium sur podium pour
Alix Crouin et Romane Mandy
en équitation
L'association
pour
le
Développement des Sports
Equestres, pour cette saison, a
encore fait preuve de ses talents :
en juillet 2011, Romane Mandy
avec Domino est vice-championne de France en dressage
PONAM B 1 à l'Open de France
Poneys à Lamotte-Beuvron. En
octobre, Alix Crouin avec Palma
Belmaniere est championne de
France en concours complet
d'équitation amateur élite à Rodez.
Tir groupé
pour l'US Tir de Gouvieux
L'école de tir de l'US Tir de
Gouvieux, placée sous la direction d'Alain Guillemette, a
obtenu des résultats prometteurs cette saison en se classant seconde avec 2 886 points
(à seulement 70 points de la
première équipe) à la coupe de
l'Oise des écoles de tir.
Henry Dorinet a terminé premier de sa catégorie des benja-

mins (257/300) au championnat
régional des écoles de tir. Il a été
sélectionné pour faire partie de
l'équipe Picarde qui participera
à la triangulaire des écoles de tir
(Picardie, Normandie et Ile de
France) à Gouvieux en juillet.
Dans l'été, 4 jeunes tireurs participeront aux championnats de
France des écoles de tir.
L'US Tir Gouvieux s'est distinguée en obtenant de très bons
résultats dans les disciplines des
armes anciennes : aux championnats départementaux, 22
médailles ont été remportées,
dont 7 en or. Jordan Bebras et
Alex Bouard se sont à nouveau
qualifiés pour les championnats
de France avec 3 autres de leurs
ainés (D. Villez, R. Sobolewski,
P. Babille).
L’US Tir de Gouvieux a participé
pour la première fois aux championnats départementaux et
régionaux de tir aux armes
réglementaires et obtenu 2
médailles d’or et 2 médailles
d’argent (1 médaille d’or, 1 d’argent et 1 de bronze en individuel). Philippe Stramigioli, arbitre national et formateur au club
de Gouvieux est champion de
Picardie en carabine 22 LR et
qualifié pour les championnats
de France. Jocelyne Villez s'est à
nouveau distinguée aux armes
anciennes mais aussi au pistolet
10m où elle a décroché le titre de
championne de Picardie.

Le club de basket obtient
le label "Ecole Française de
minibasket" et ouvre
un centre de formation.
Les équipes de jeunes, filles et
garçons, ont porté brillamment les couleurs du GBO et
prouvent à leurs aînés que la
relève est prête ! Jugez plutôt :
les poussins obtiennent le titre
de champions de l'Oise et
gagnent la coupe de l'Oise ; les
poussines terminent premières de la 2e phase du championnat de l'Oise ; les benjamines remportent le challenge
Picardie ; les minimes garçons
ont été sacrés champions de
Picardie ; les cadets garçons
ont été sacrés champions de
l'Oise.
L'équipe 1 garçons du GBO, qui
évolue en championnat de
France Nationale 3, a terminé 4e
au classement de la poule I. Au
cours de la saison, l'école de
minibasket du GBO a reçu le
label "Ecole Française de minibasket". Cette labellisation est
venue reconnaître tout le travail
qui est fait au sein du club pour
la formation des plus jeunes.
Par ailleurs, trois entraineurs
du club ont été diplômés cette

saison. Un centre de formation
ouvrira ses portes dès la rentrée de septembre. Il accueillera
des jeunes basketteurs recherchant une pratique renforcée de
leur sport dans un contexte
adapté (nombre de séances
d'entrainement, conventions
scolaires et médicales...).
Le GBO a accueilli, en plus des
nombreux matches de championnats et de coupes, différentes manifestations destinées
aux jeunes : tournois, journée
familiale...
Le GBO aura aussi organisé les
finales des Coupes de l'Oise.
Grâce à la participation active
et enthousiaste de plus de 35
dirigeants et bénévoles du
GBO, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont
assisté tout au long d'un weekend à 13 matches de basket.

Le Réveil cyclo marche bien
En mars, la saison du Réveil Cyclo Marche a débuté par
l’organisation de la finale du critérium VTT pour les écoles
cyclo de l’Oise : 31 jeunes de la région Picarde ont participé
à cette manifestation. En avril, 6 jeunes de l’école cyclo ont
répondu présents à la finale régionale du Critérium du
jeune cyclotouriste. Trois jeunes du club ont été sélectionnés pour la finale nationale qui se déroule en juillet au
cours de la Semaine Nationale et Européenne des jeunes
dans le Cher.
Elle s’est poursuivie par l’organisation de la randonnée de
la Nonette ouverte à tous (marcheurs, cyclotouristes et
vététistes soit 410 participants sur deux manifestations).
Chacune des sections a programmé également des sorties
de week-end, ou plusieurs jours par exemple à Cayeux avec
une dizaine de jeunes de l’école cyclo et leurs encadrants.
Les jeunes
récompensés lors
de la finale du
critérium VTT le
25 mars dernier
à Gouvieux

Actu’

Agenda
Vendredi 13 juillet,
place Amic, dès
19h30

Bal populaire du
14 juillet
Animé par Jacky
Clairvaux et son
orchestre.
Vendredi 24 août, de
15h à 18h, La Ferme

Don du sang

Le Maire de Gouvieux
Patrice Marchand posait, le 23
juin dernier, la première pierre de
l'ensemble de logements et de
commerces du centre ville en
compagnie d'Eric Woerth, Député
Maire de Chantilly, de Bernard
Domart, Directeur général de Oise
Habitat, et de Manoëlle Martin
Conseillère régionale.

Dimanche 2
septembre, toute la
journée, dans les
rues du centre ville

Brocante de
Gouvieux
Samedi 8 septembre,
de 10h à 18h, centre
de secours de
Lamorlaye

Journée portes
ouvertes des
pompiers
Démonstration de
manœuvres, visite de
la caserne, informations sur le métier de
pompier.
Samedi 8 septembre,
dès 10h, gymnase

Matinée des
associations
Il a remis à chacun des jeunes du
Service civique de solidarité,
un diplôme attestant de leur
participation active à ce service
instauré par la mairie de
Gouvieux. Ce service permet aux
jeunes d’être sensibilisés à
l’existence et aux besoins des
personnes les plus fragiles.

Les associations godviciennes vous présentent leurs activités.
Samedi 15 et
dimanche 16
septembre

Journées du
Patrimoine

En bref

Carte Européenne d’Assurance Maladie :
ne partez pas sans elle !

La Carte Européenne d’Assurance Maladie permet de bénéficier
de la prise en charge de vos soins en Europe ou en Suisse. Elle est
nominative, gratuite et valable un an. Tous les membres de la
famille doivent se la procurer. Où la demander ? Au 36 46 ou
www.ameli.fr.

Une infirmière en retraite

Votre TV marche encore

Le cabinet d'infirmières Legrix - Plassard Werner informe du départ à la retraite de
Madame Werner. Les soins restent assurés
de la même façon et les permanences au
cabinet du 4, rue de Rothschild seront sur
rendez-vous pour les mois de juillet et
août. Tél : 03 44 57 06 22.

Certains godviciens ont pu avoir la désagréable surprise de
ne plus recevoir d'un seul coup, le 19 juin ou le 3 juillet dernier, le signal de la TNT sur leur TV. C'est le déploiement de
la TNT au Royaume-uni qui a nécessité de modifier plusieurs fréquences sur certains émetteurs. La solution ?
Relancer une recherche et mémorisation des chaînes.

Fleurissez
votre maison,
inscrivez vous
au concours
des balcons fleuris

Le GAG recrute
Le club de Gymnastique artistique de Gouvieux recrute :
- Un(e) salarié(e) pour ses cours d’éveil du mercredi, 13h30 à 16h00, et du samedi, 13h-17h,
titulaire au minimum du BAFA.
- Un(e) salarié(e) pour ses cours de gymnastique : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h30 à
19h30, et le mercredi de 16h00 à 18h00.
- Pour les mêmes cours, l’association recherche également des bénévoles.
- Un manutentionnaire, pour le cours du mercredi matin de 12h00 à 13h00.
Merci d’adresser vos candidatures à Christine Cochinard :
15, rue Léon Barbaut 60270 Gouvieux.

Fleurissez au mieux votre maison dont la
perspective est bien visible de la rue. Le
jury passera courant août et tous les
efforts, sur l'ensemble de la commune,
seront notés afin de récompenser tous les
habitants qui participent au fleurissement
et à l'embellissement de notre ville.
Inscrivez-vous pour le concours des balcons fleuris auprès de la mairie avant le 16
juillet. Tous les balcons ayant déposés une
candidature seront primés.

Etat civil
NAISSANCES
DU 23 JANVIER AU 1er JUIN
23 janvier : Annie Darmendrail
23 janvier : Madeleine Jeannequin
31 janvier : Gaspard Etoré Dailliez
31 janvier : Mathéo Marquand
01 février : Ruben Da Silva Calvario Chaligné
05 février : Alice Rabin
09 février : Sacha Fréville
11 février : Lily Guyot
21 février : Mylan Bajot
25 février : Evan Grand
05 mars : Amalia Fernandes De Gouveia
08 mars : Louis Renier
22 mars : Rafael Da Rocha Barros
25 mars : Mathieu Jedrej
27 mars : Mathéo Lavaux
02 avril : Capucine Lallié
10 avril : Mathias Kopacz
16 avril : Louise Iraçabal Kinoo
21 avril : André Fugon
26 avril : Lana Courapied
03 mai : Mael Lebreton
05 mai : Alice Dupriez
14 mai : James Taylor
14 mai : Martin Vesnat
18 mai : Stanislas Lachevrie
25 mai : Sophia Osman
01 juin : Amalya Minos

MARIAGES
DU 17 MARS AU 16 JUIN
17 mars : Luc Cauberghs et Jocelyne Longa
31 mars : Smaïl Bourouina et Chafika
Boularès
31 mars : Rodolphe-Vladislas Duprey et
Géraldine Coffinet
21 avril : Stéphane Mayne et Nathalie Sanz
21 avril : Rémy Dulongcourty et Magali
Ferrand
28 avril : Alexandre Valin et Marie-Cécile
Sadel
28 avril : Marc Durey et Danielle Moothamah
19 mai : Laurent Brossard et Flora Mairiaux
26 mai : Philippe Gomarin et Nathalie
Beaurain
01 juin : Christophe Deflandre et Mylène
Grenon
09 juin : Claude Villenave et Hulie Mossier
16 juin : Sébastien Engel et Magalie
Heugebaert
16 juin : David Ferretti et Karene Martinaud

DECES
DU 23 JANVIER AU 13 JUIN
(personnes domiciliées sur la commune)

23 janvier : Emile Le Corre
30 janvier : Roger Leroy
02 février : Pierre Dejean-Tronquet
08 février : Stéphanie Boschiero
15 février : Claude Lahaeye
15 février : Mohamed Hedjerassi
20 février : Renée Rechtentein Veuve Lépinard
26 février : Barbe Heste Veuve Donsimoni
28 février : Marcelle Charrier Veuve Béal
29 février : Emmanuel Robert
07 mars : Georgette Filloux Epouse Lefort
12 mars : Daniel Versavel
21 mars : Georges Rieth
21 mars : Jean Claude Jovelet
22 mars : Denise Rousselot Veuve Pertuis
29 mars : Maurice Gontier
08 avril : André Barbier
16 avril : Simone Trouvain Veuve de Dianous
de la Perrotine
18 avril : José Martinez-Anton
20 avril : Gaston Roger
29 avril : Marcel Chiquet
11 mai : Christophe Locatelli
19 mai : Aline Brossard Veuve Aujard
20 mai : Jeannine Rennesson Veuve Rispal
24 mai : Monique Goyot
25 mai : Denise Buard Veuve Simon
29 mai : Josette Bergogne Epouse Logé
04 juin : Yves Lemaire
12 juin : Nadine Cornu Veuve Neveux
13 juin : Madeleine Leclère Veuve Sonnet

Tribunes libres
Mieux vivre à Gouvieux
mieuxvivreagouvieux.unblog.fr
Taxe foncière, le Tribunal Administratif
donne tort au maire
Le sujet est assez technique mais il révèle ce
qui se passe dans les coulisses de la mairie.
Le 13 juillet 2006 a été votée la loi
d'Engagement National pour le Logement
visant à lutter contre le manque de logements en France et introduisant plusieurs
mesures, l'une d'entre elles permettant de
majorer la taxe foncière sur les propriétés
non bâties.
L'idée est simple : certains propriétaires
possèdent des terrains qui permettraient la
construction de logements mais les laissent
en friche, la taxe foncière sur ces terrains
étant relativement faible. Pour inciter ces
propriétaires à construire des logements ou
à vendre leurs terrains, la loi a offert aux
communes la possibilité de les pénaliser en
majorant la taxe foncière.
Dès 2007, le maire a saisi cette opportunité
mais a appliqué cette mesure a des propriétés que le Plan Local d'Urbanisme réserve à
de l'activité économique. Étrange, la loi a
pour objectif d'encourager la construction
de logements...
Juste pour avoir une idée de l'impact financier sur de simples particuliers, pas de
riches héritiers, la délibération votée par le
conseil municipal en 2007 avait pour conséquence, par exemple, de multiplier la taxe
foncière par... 200, à savoir passer d'environ
300 € à 60 000 € par an !!!
Depuis 2007 nous dénonçons cette application erronée de la loi. Malgré toutes les explications données en conseil municipal,
l'équipe menée par le maire a voté cette
mesure sans se poser de question, sans même
s'interroger sur l'incohérence de la mesure.
Après plusieurs années de procédure judiciaire, le Tribunal Administratif d'Amiens
nous a donné raison face au maire et aux
services fiscaux.
L'entêtement du maire a entraîné des frais de
justice inutiles, tant pour les Godviciens que
pour les propriétaires abusivement taxés.

Gouvieux, Ensemble et Solidaire

Gouvieux Passion

Des réorganisations de notre liste et l'imminence des « campagnes électorales » nous
ont empêché de satisfaire nos obligations au
regard du bulletin municipal Contact.
Souhaitant ne pas prolonger une telle
absence et malgré les courts délais qui nous
sont impartis (moins de 4 jours), en tant que
« rappelé » au conseil municipal, je reprends
le flambeau et tacherais de ne pas décevoir
au-delà de nos électeurs, les Godviciennes et
Godviciens.

Le changement de majorité nationale
aura t-il un effet sur Gouvieux ?
Les communes dont la sociologie moyenne
est plus aisée pourraient être à nouveau
montrées du doigt, sans tenir compte du fait
que, comme Gouvieux, elles ont peu de ressources : nombre de nos habitants travaillent
en région parisienne où leurs entreprises
payent leurs impôts, mais c’est Gouvieux qui
assume les charges quotidiennes.

Aujourd'hui, je me limiterai à un seul sujet :
LE BUDGET. Il est l'expression d'une politique qui va ici à l'encontre des «Valeurs » de
la « Gauche », c'est pourquoi, mes « votes »
ne peuvent être que négatifs.
Limitons à deux domaines l'objet de mes
critiques.
1. Le logement :
La population de Gouvieux, contrairement
aux communes environnantes, ne s'accroît
pas au même rythme.
Si la commune continue à renoncer à des
programmes de logements, sinon à bas coût,
du moins à « prix modéré » (achats ou locations), la « régression » n'est plus un risque
mais devient une certitude !!!
2. L'accueil des jeunes enfants :
Aucune crèche municipale ne semble devoir
être créée à Gouvieux. L'on se contente de
fonctionner en la matière en « vase clos »
rejetant l'intervention des organismes
sociaux d'Etat compétents.
Résultat ! Les familles ont tendance à scolariser leurs enfants à Lamorlaye où un véritable périscolaire existe !!!
Ce n'est pas encore une « fuite » de cerveaux
mais celle de notre avenir.
René Barbe.

Dr Achour Radji,
Catherine Mathon,
Jérôme Breuzet.

L’Etat souhaitera qu’on densifie plus l’habitat. C’est un exercice difficile, parce qu’il faut
pouvoir accueillir de nouveaux habitants
sans gâcher la vie des autres.
Gouvieux reste une petite commune non
concernée par le quota de 20% de logements
sociaux instauré jadis par la gauche. La vraie
question est : si l’on bâtit, pour qui le fait-on ?
Je dis qu’on ne doit pas construire n’importe
quoi, notamment pour le Grand Roissy souhaité par certains franciliens ; par contre, on
pourrait bâtir pour les travailleurs locaux,
en particulier dans le domaine des services
à la personne : aides soignantes, assistantes
maternelles…
Sinon, dans 20 ans, pour prendre ces deux
seuls exemples, nous nous retrouverons
dans la situation de Paris : on trouve très difficilement des personnes pour ces tâches,
elles viennent de loin, ont trois heures de
trajet par jour, et de ce fait, sont moins disponibles.
Le montage juridique et financier de nos
propositions, innovantes, est complexe.
Nous cherchons des solutions.
Ecoles, petite enfance : la politique à venir est
inconnue à ce jour. La question de rouvrir
l’école primaire le samedi matin ou le mercredi n’est pas tranchée ; attendons donc.
Enfin la présence des Verts dans la majorité
gouvernementale pourrait faire accélérer la
mise en œuvre de mesures qui seront de
toute façon inéluctables, telles de très fortes
économies d’éclairage public.
Patrice Marchand.
Commune du
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