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Contact

Journées du patrimoine
Ils ont osé

la vie de château 

Édito

200 personnes ont assisté à la conférence donnée
par la Société Historique de Gouvieux au château
de la Tour et près de 400 à celle des Fontaines. w
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Les 15 et 16 septembre derniers,
les châteaux de Gouvieux étaient
assiégés par des centaines de god-
viciens tour à tour passionnés,
curieux, attentifs, nostalgiques.
Châteaux de la Tour, du
Montvillargenne, du Manoir et
des Fontaines se sont en effet par-
tagés la vedette : visites libres ou
guidées ou bien encore confé-
rences historiques se sont enchaî-
nées pendant ces deux jours.

Le succès des journées du patri-
moine, année après année, ne se
dément pas : 2000 personnes
auront répondu à l'invitation de la
ville de Gouvieux et de la Société
Historique de Gouvieux, pour dire
majoritairement : "On ne savait
pas que tout cela existait à
Gouvieux! ". Une invitation qui
vaut d'ores et déjà pour l'année
prochaine.

Vous lisez les dernières lignes de Contact
sous cette forme. En novembre, Contact se
modernisera, prendra des couleurs, devien-
dra de temps à autre un magazine de 8 pages
et fera la part belle à l'information locale,
pratique, associative, municipale.

Une étude de réfé� rence de 2011 sur la com-
munication publique locale* confirme la
situation privilégiée de la communication
territoriale dans le quotidien des Franc�ais :
97 % d’entre eux lisent un ou plusieurs sup-
ports é�dités par les collectivite� s. Le journal
municipal est consulté près de 9 fois sur 10
par les citoyens qui souhaitent s'informer
sur la vie locale. 
Par ailleurs, les Français jugent la communi-
cation des mairies digne de confiance et
utile, loin devant celle des entreprises ou de
l'Etat.
Ceci donne aux élus une responsabilité par-
ticulière : celle d'assurer un véritable service
public en matière d'information du citoyen
comme de l'usager. Nous nous efforçons
depuis de nombreuses années de remplir
cette double mission : éclairer le citoyen sur
la vie municipale et informer les habitants
pour faciliter leur quotidien.

Nous savons que le journal municipal
Contact est lu et apprécié sur le fond mais il
n'est pas exempt de reproches sur la forme.
Le manque de place nous oblige à des choix
cornéliens entre articles, à réduire la taille
des textes et des photos. 

Depuis un an, nous avons donc mené une
réflexion sur la refonte de l’information
municipale afin simplement de la mettre en
phase avec les attentes des lecteurs. Ce chan-
gement va de pair avec un relifting de notre
logo qui, après 25 ans de bons et loyaux ser-
vices, avait besoin de mieux refléter l'identité
du Gouvieux d'aujourd'hui. 

Je vous donne donc rendez-vous le mois pro-
chain pour un nouveau "Contact".

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général de l’Oise,
Président du Parc
naturel régional
Oise - Pays de France

*Etude de l’Institut CSA / Epiceum / Cap’Com. 2011.

"Contact" disparaît, vive "Contact"



Les Contacts se suivent et ne se ressemblent pas

Le   dossier

En 1982, le premier acte de la
décentralisation avait accordé
une vraie autonomie et des res-
ponsabilités accrues aux collec-
tivités locales. C'est de là que
date l'essor de la communica-
tion municipale, les grandes
villes, les Départements et les
Régions ressentant la nécessité
d'informer sur leurs actions.
Les 36 000 autres communes
françaises ont suivi le mouve-
ment, chacune à leur rythme.

A Gouvieux, la parution régu-
lière de Contact commence au
début des années 90.  Mis à  part
quelques rares documents
ponctuels, il est le seul support
d'information. Un simple recto-
verso mensuel sur papier vert
fait alors office de bulletin. Il n'a
cessé d'évoluer depuis. De la
monochromie (caractères noirs
sur papier vert), il passe à la bi-
chromie, 2 couleurs changeant
au gré du temps et des modes.
Dans le même temps, il s'étoffe :

du recto-verso aux 4 pages et
même à 6 pages selon l'impor-
tance des informations à faire
paraître.

Contact a su répondre aux
besoins de son époque et à la
nécessité de fournir aux
Godviciens un vrai service
public. C'est ce qu'il s'apprête à
faire encore à l’avenir.

Haut en couleurs

En effet, la municipalité a remis
à plat l'ensemble de sa commu-
nication en faisant un constat :
la communication, logo, jour-
naux municipaux  et autres sup-
ports ne reflétaient plus l'image
d'une ville de presque 10 000
hab i t ant s  e t  su r tout  du
Gouvieux d'aujourd'hui.

Gouvieux, une ville soucieuse de
son environnement et de la qua-
lité de ses investissements, mais
aussi ville où il fait bon vivre

parce qu'elle est conviviale et
qu'elle propose de nombreuses
occasions de se divertir, de se
cultiver, de pratiquer le sport.

C'est tout cela à la fois que les
Godviciens doivent retrouver
dans leur journal ou leur logo. 

Les supports de communication
seront donc, sauf exception, en
couleur. Une nouvelle maquette
à l'identité forte et moderne,
plus agréable et plus lisible, met-
tra mieux en valeur les
rubriques auxquelles les habi-
tants sont attachés : le dossier,
un éditorial, des brèves, l'Etat-
Civil, ... 

L'agenda sera traité différem-
ment pour valoriser mieux
encore l'actualité associative de
plus en plus présente ces der-
nières années.  De bulletin,
Contact va devenir magazine de
temps à autre : des interviews de

godviciens, des rubriques pra-
tiques, pédagogiques, des
astuces, des conseils, des
recettes, des leçons d'Histoire
vont ainsi émailler les pages de
votre futur journal.

Le mois prochain, Contact en
couleur vous présentera, entre
autres, la nouvelle version du
logo de Gouvieux qui respecte
l'identité de notre commune
tout en y apportant des change-
ments de nature subtile. 

Contact, sous sa forme actuelle, vit ses dernières heures. En effet, en novembre, notre bulletin
d'information changera pour s'adapter aux attentes des Godviciens. Ce n'est pas la première
métamorphose de ce bulletin qui fête bientôt ses 19 ans d'existence.
Retour vers le passé... et le futur...

Contact janvier 1994

Contact juin 1999

Contact janvier 2003

Contact décembre 2007

Aperçu des prochains numéros de
Contact



Du 2 au 27 octobre inclus

Exposition Rêve et imaginaire
Présentation de 15 œuvres originales d'ar-
tistes contemporains : lithographies, séri-
graphies et gravures (en relation avec l'ar-
tothèque de l'espace Jean Legendre de
Compiègne).

Samedi 6 octobre, 15h30

La sophrologie : qu'est-ce que
c'est ? A quoi ça sert ?
Rencontre avec Jérôme Hodent, sophro-

logue. Public adulte, adolescent.

Samedi 20 octobre, 10h et 15h30

Rencontres et dédicaces
Avec Jean-Claude Bardot, poète, des édi-
tions Liroli, dès 10h.
Avec Consuelo de Mont-Marin, illustra-
trice-sculpteur, à 15h30.

Samedi 13 octobre, 15h30

Goûter Philo pour les 8-12 ans
"Le malin génie de Monsieur
Descartes"
Séance animée par "les petits Platons".

AgendaActu’

Le maire de Gouvieux Patrice
Marchand inaugurait le pont de
Toutevoie, samedi 15 septembre

avec les riverains du quartier. Un
pont qui relie désormais les che-

mins du nord et du sud de la com-
mune et donne un accès des plus

agréable aux étangs de Toutevoie.

Il accompagnait, comme chaque
année, les nouveaux arrivants de
la commune dans un petit train

pour une visite de la ville lors des
journées du patrimoine.

En octobre
à la bibliothèque municipale

Pour toutes ces animations, inscription conseillée
à la bibliothèque au 03 44 57 48 63.  

Dimanche 7 octobre, dès 12h,
salle Saint-Jacques

Barbecue du Marronnier de
Chaumont
Tarif : 26 euros (21 euros pour les adhé-
rents). Renseignements auprès de Jean
Sellier au 03 44 57 66 86.

Vendredi 12 octobre, 21h, La Ferme 

Le Jazz club accueille
le Toucas Trio Vasco Speech
On entend, dans le « Trio VASCO », la gui-
tare de Thierry Vaillot, les Tablas (percus-
sions indienne) de Shymal Maitra et l’ac-
cordéon et la
voix de Toucas
qui laissent per-
cevoir la fougue
du jazz, la dou-
ceur de la
Saudade et les
rythmes fous

des musiques hispaniques, sud améri-
caines et de l’Inde… Toucas et ses musi-
ciens étonnent par leur capacité à utiliser
leurs instruments de manière inédite pour
investir différents styles de musique,
témoignant d'une ouverture d’esprit et
d'une curiosité insatiable.

Un voyage musical partant du sud de
l’Europe et naviguant tel Vasco de Gama,
sur les mers et les océans pour explorer de
lointaines contrées.

Entrée : 13 euros.
Réservations au 03 44 21 21 66.



Samedi 13 octobre, 20h, gymnase

Match de basket Nationale 3 
Gouvieux Basket Oise rencontre

L'US Fécamp.

Samedi 13 octobre, dès 14h, La Ferme 

Tournoi officiel
de scrabble duplicate

Le club de scrabble de Gouvieux organise un
tournoi homologable en parties originales
(2 parties en 3 minutes). Droits d’engage-
ments : 12 €  ; 6 €  pour les moins de 25 ans ;
gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de
Nathalie Rodrigo :
nathalie.targhetta.rodrigo@gmail.com.

Dimanche 14 octobre, 14h, salle des fêtes

Loto des Rendez-vous de l'amitié
L'association vous propose de participer à
son traditionnel loto. 

Jeudi 18 octobre, toute la journée,
rendez-vous dès 9h au gymnase

Cimetière du Père Lachaise :
la grande Histoire et les petites
L'association Les sorties d'Aline vous guide
dans un monde étrange et fascinant, au gré
de révélations et d'anecdotes surprenantes.
Jean de La Fontaine, Molière, Chopin,
Balzac, Yves Montand, Simone Signoret,
Edith Piaf. Visitez avec humour et émotion
les tombes des célèbres et des méconnus du
Père Lachaise. Puis partagez un déjeuner
dans un bistrot parisien des années 30.
Départ du gymnase de Gouvieux à 9h00.
Tarifs : 73 euros ( non adhérents : 78 euros ).
Inclus : transport en car, visite commentée,
déjeuner. Réservez avant le 8 octobre au 
06 50 25 14 07. www.lessortiesdaline.fr

Samedi 20 octobre, dès 21h, salle des fêtes

Bal des vignerons 
Tarifs : 12 euros. Renseignements :
Gouvieux Photos au 03 44 27 59 17.

Samedi 20 octobre, 18h,
Dôme des Grandes Ecuries

Soirée féérique
au Musée vivant du cheval

Le Rotary club de Chantilly organise un
grand spectacle sous le Dôme des Grandes
Ecuries au bénéfice des enfants du centre de
rééducation de la Croix-Rouge de Bois-
Larris. Les écuyères du musée vivant du
cheval  sont accompagnées par le choeur des
enfants de la chorale de Creil.
Tarifs : 20 € / adulte  et 8 €  pour les enfants
de moins de 12 ans.� 
Un cocktail se tiendra à l'issue de la repré-
sentation (de 20h à 21H30) : 15 € pour les
adultes - gratuit pour les enfants les accom-
pagnant. Réservations à l'office du tourisme
de Chantilly au 03 44 67 37 37.

Vendredi 26 octobre, 20h30, salle des fêtes

Stage Zumba Halloween
L'association Celinda Mouv' vous propose
un stage de zumba où le déguisement façon
Hallowenn est fortement recommandé !
Tout public à partir de 14 ans. Tarif : 12
euros. Renseignements auprès de Lynda au
06 78 98 05 10.

Samedi 27 octobre, 20h, gymnase

Match de basket Nationale 3
Gouvieux Basket Oise rencontre l'Entente
Chesnay Versailles.

Dimanche 25 novembre, 16h, Paris

Théâtre Michel,
Le repas des fauves
L'association Les sorties d'Aline vous
emmène au théâtre. Dans la France occupée,
des amis se retrouvent pour un anniversaire.
La Gestapo investit les lieux et laisse aux
amis, jusqu'au dessert, la liberté de choisir
eux-mêmes deux otages parmi les convives.
Commence alors " Le repas des fauves ", un
régal de cruauté et d'humour noir primée
par trois fois aux Molières 2011.

Départ du gymnase de Gouvieux à 13h30.
Tarifs : 73 euros (non adhérents : 78 euros ).
Inclus : transport en car et billet pour la
pièce.
Réservez votre sortie avant le 15 octobre au
06 50 25 14 07. www.lessortiesdaline.fr.

Samedi 10 et dimanche 11 novembre

Journée Indienne,  2e édition
• le samedi : dîner-spectacle aux saveurs
indiennes et concert d'instruments avec
accord vocal (Violon, Mridangam, Gatam),
danses indiennes, classiques et folkloriques.
Participation aux frais : 35 euros.

• le dimanche : journée d'expositions et
d'animations. 
Conférence par le docteur Parisot sur la
santé par l'Ayurveda ; découverte de l'artisa-
nat, de l'esthétique, des épices et thés, des
saveurs de l'Inde. Entrée (2 euros) faisant
office de billet de tombola, au profit des
orphelinats des 3 principales communautés
de l'Inde.

Réservation conseillée dès le mois d’octobre
au 06 61 33 79 72.



En bref
L'ASDAPA

recrute des aides
à domicile

L'ASDAPA, association prestataire d'aide à
domicile, leader sur le département de
l'Oise (50 ans de savoir-faire, 5 000 per-
sonnes aidées, 1 000 salariés), recrute des
aides à domicile en COD et COI disposant
d'une expérience dans l'aide à la personne
ou dans l'entretien du cadre de vie.
Sérieux(se), rigoureux(se), faisant preuve
de professionnalisme, disponible la
semaine et/ou le week end. Moyen de loco-
motion apprécié.
Postes à pourvoir sur les secteurs de
Chambly, Saint Leu, Boran, Gouvieux,
Lamorlaye, Chantilly.
Pour déposer votre candidature, merci
d'adresser votre lettre de motivation et CV
par voie postale à ASDAPA 6, rue La Croix
Blanche 60290 Monchy Saint Eloi ou par
mail à : contact@asdapa.asso.fr.

Des défibrillateurs cardiaques dans la ville
La matinée des associations accueillait, en septembre, des démonstrations de défibril-

lateurs cardiaques organisées par la ville de Gouvieux et réalisées par le pharmacien

de la rue de la Mairie. Quatre séances ont ainsi attiré de nombreux spectateurs qui

s'initiaient à leur utilisation. Dix-neuf défibrillateurs cardiaques ont été en effet instal-

lés cet été sur différents

sites publics : écoles, sites

sportifs et culturels, phar-

macies...

Une plaquette est distribuée

avec ce numéro de Contact

et est également disponible

sur www.gouvieux.fr. Elle

décrit précisément les

gestes à réaliser pour sauver

une vie en utilisant l'appa-

reil. On y trouve également

les emplacements exacts des

défibrillateurs.

Naissance d'une nouvelle association :
9 Mois entre Toi et Moi

Attendre un bébé, s'y préparer, l'accueillir,  la nouvelle association "9 Mois entre Toi et Moi"
propose une bulle de "bien-naître" pour mamans et bébé, sans oublier les papas :  un espace
privilégié de rencontres et d'échanges pour garder la forme avec les ateliers de gymnastique
pré- et postnatal avec la méthode "Ballon Forme", s'initier au massage bébé et au chant pré-
natal, partager ses expériences, ses craintes, ses questions et profiter d'une bibliothèque
spécialisée (grossesse, allaitement, maternage, portage...). Tous les lundis, de 14h à 15h30,
salle municipale du 36 de la rue blanche. Renseignement auprès de Laurence Jean au 06 04
04 96 16 ou alna60@dbmail.com 

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

Vacances de la Toussaint
Inscription au centre de loisirs 

Les inscriptions pour le centre de loisirs des vacances de la
Toussaint sont possibles les mercredi 17 et 24 octobre de 14h à
17h ; le vendredi 19 octobre de 17h30 à 19h et le samedi 20 octo-
bre de 10h à 12h. Elles s'effectuent au centre Anne-Marie Quéru,
rue de Rothschild.

Cours de chant
et technique vocale

Diplômée d’une des plus grandes écoles de
Colombie, Nataly Pereira propose, au sein de
l'école de musique Médiator,  des cours collec-
tifs (maximum 5 personnes) de chant et tech-
nique vocale : libérer le geste vocal, chanter
sans tensions avec justesse, trouver un timbre
homogène, découvrir les registres de sa voix,
chanter dans toute son étendue vocale sans
tension laryngée, aisance vocale...
Renseignements au 06 87 45 64 17.

La brocante vue du Hand
Petit retour sur l'édition 2012 de la

brocante de Gouvieux. L'équipe de

montage, présente à 5 heures du matin

sur la place Amic, a été rejointe dans la

matinée par un grand nombre de ren-

forts. Malgré la grisaille du départ, les

120 kg de frites et les 40 kg de merguez,

de saucisses et d'andouillettes ont

réchauffé les brocanteurs qui ont pro-

fité des efforts communs des membres

piliers du club comme des nouveaux

venus.



Mieux vivre à Gouvieux
mieuxvivreagouvieux.unblog.fr

La face cachée du pouvoir
Après plusieurs années passées dans l'oppo-
sition municipale nous avons une meilleure
connaissance de l'envers du décor.
Chacun connaît l'homme public qui serre
des mains, inaugure des parkings ou joue les
guides
touristiques dans un petit train. Ce que l'on
sait moins, c'est ce qui se passe en toute dis-
crétion dans les couloirs de la mairie, c'est
l'absence de concertation érigée en principe
de gestion. Il faut dire qu'après trente ans au
pouvoir, on a pris ses petites habitudes...
Le conseil municipal devrait être le lieu pri-
vilégié pour le partage de l'information, les
débats et les décisions concernant les prin-
cipaux projets de la commune. 
Malheureusement, nous devons nous
contenter d'un nombre réduit de réunions et
seuls les sujets pour lesquels la loi exige un
vote du conseil nous sont présentés, le reste
est passé sous silence.
Ainsi nous déplorons le manque de concer-
tation concernant le projet d'implantation
d'une antenne-relais sur la commune, c'est
pourtant un sujet de santé publique. Les
riverains l'ont découvert par hasard.
Lorsque l'un d'entre eux rencontre le maire
pour contester ce projet, celui-ci lui répond
que personne ne se plaint. Normal personne
n'est informé ! Même pas les élus supposés
vous représenter.
Autre comportement choquant, celui du
maire dans l'affaire de la taxe foncière dont
nous vous avions parlé dans le numéro de
juillet. Nous pensions l'affaire close puisque
la justice avait donné tort au maire mais
nous avons appris pendant l'été que le maire
avait fait appel en février, sans même en
informer le conseil municipal. Sa requête a
été rejetée par le tribunal.
Il se dit que le maire veut pourtant poursui-
vre le combat judiciaire.
Rancœur et jalousie sont mauvaises conseil-
lères. De grâce monsieur le Maire, cessez ces
dépenses inutiles avec l'argent des
Godviciens.

Dr Achour Radji,
Catherine Mathon,
Jérôme Breuzet.

Gouvieux Passion

La période électorale est toujours propice
à toutes les promesses et nous n’y avons
pas échappé. Les choses redeviennent plus
sérieuses ensuite. Tel est le cas de la question
du logement, qui a tant d’importance et qui
peut avoir tant de conséquences pour notre
commune. 

L’Etat et la région Picardie se sont exprimés
sur le sujet dans le cadre de la révision en
cours de la charte du Parc Naturel Régional
Oise Pays de France. Les consignes sont les
suivantes pour notre PNR, qui pourrait en
2016 concerner 86 communes : construire
un nombre de logements suffisant, y compris
de logements sociaux ; artificialiser le mini-
mum de terrains (champs, bois) mais densi-
fier les zones déjà bâties.

J’ai eu plusieurs occasions de provoquer
dans les instances ad hoc des discussions à
ce sujet, de façon à sortir des débats théo-
riques ou idéologiques. Car il y a de vraies
questions à poser : 
- qui veut-on loger : des personnes qui tra-
vaillent aux alentours, ou de nouveaux tra-
vailleurs parisiens ? Si tel est le cas, comment
gèrera t-on les questions de transport ? 
- nous donnera t-on les ressources finan-
cières nécessaires ? Ou bien continuera t-on
à  devoir engager des dépenses municipales
pour des habitants dont les entreprises
payent leurs taxes à l’Ile de France ? 
- enfin, densifier certes, mais comment faire
pour accueillir plus de monde sans dégrader
le cadre de vie de ceux qui sont installés ? 

Ces questions ne sont pas tranchées, loin de
là.  Elles sont cruciales pour Gouvieux,
d’abord parce que ce qui manque ici, ce ne
sont pas d’abord les logements, ce sont les
activités qui fournissent des ressources et
des emplois, ensuite parce que notre très
grand territoire communal attise beaucoup
la convoitise. 

Soyez donc sûrs de mon attention extrême
sur tous ces sujets.

Patrice Marchand.

Gouvieux, Ensemble et Solidaire

Espace réservé à l’expression du groupe
municipal d’opposition : Gouvieux
Ensemble et Solidaire.
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