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La protection de notre cadre de vie a été la première rai-
son de mon engagement à Gouvieux parce que je voyais
se dessiner, déjà à l'époque, pour les futures décennies,
la pression foncière tentaculaire de l'Ile-de-France.

Il a fallu mettre en place des outils réglementaires suffi-
samment forts pour protéger l'environnement de Gou-
vieux. Le Parc naturel régional, dernier en date de ces
outils, est très certainement le meilleur rempart à ce risque
d'urbanisation galopante.

Comme moi, vous avez vu, à Survilliers ou à Vemars, des
plateformes logistiques pousser comme des champignons.
Roissy a été retenu comme pôle européen de développe-
ment. On projette d'organiser l'arrivée, dans le seul 
département du Val d'Oise, de centaines de milliers 
d'habitants supplémentaires.

Autant dire que le cadre de vie de notre commune,  la 
raison qui, tous, nous a poussé à rester ou à nous installer
à Gouvieux, est plus que jamais menacé. Sa protection
reste, pour l'avenir, mon objectif numéro 1.

La densification de l'habitat est cependant devenu une
obligation légale. Il nous faudra le réaliser comme nous
l'avons toujours fait : en 20 ans, nous avons accordé 500
permis de construire sans dénaturer le paysage godvicien.

Pour les années qui viennent, je veux donc conserver 
précieusement cette harmonie entre les nécessaires 
besoins de logements et l'obligation absolue de garder
intact notre environnement.

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

Cadre de vie
Conserver l’harmonie
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Vœux Au nom de
tous les Godviciens

à l'occasion de la cérémonie des vœux, le maire de
Gouvieux Patrice Marchand, a remis à Jean-Luc Mercier
la médaille de la ville au nom de tous les Godviciens (cf
dossier en pages centrales).  Elle exprimait la reconnais-
sance de toute la commune du sens de l'effort, du cou-
rage, mais aussi de la capacité de Jean-Luc Mercier à
concevoir un projet et à le mener jusqu'au bout. Des
vertus encouragées à Gouvieux, spécialement auprès
des jeunes 

Galette Bienvenue
aux nouveaux
arrivants

Il a également accueilli les nouveaux arrivants à Gou-
vieux. Ces derniers ont assisté à un diaporama qui leur
présentait la commune sous de nombreux aspects. Ils
ont, en outre, autour d'une galette des rois, goûté au vin
pétillant des vignes godviciennes 



en brefen bref
1,2,3,4 et 5

ceintures noires 
godviciennes en judo

Le samedi 5 janvier se dérou-
lait à Creil, la traditionnelle
cérémonie des vœux appelée
Kagami Biraki. C’est un évène-
ment important dans la vie
d’un club de judo et c’est l’oc-
casion pour les nouvelles
ceintures noires, de recevoir
leur diplôme des mains des
plus hauts gradés régionaux.
Gouvieux s’y est particulière-
ment distingué puisqu’il
comptait parmi les plus repré-
sentés avec 5 judokas : Jean-
Louis, Philippe, Hervé, Xavier
et Teddy. Une fierté pour le
club, pour ses professeurs Ni-
cole et Pénélope et pour l’im-
mense champion qu’est

Maître Shigeoka 

Vacances
de février :

inscription au
centre de loisirs
Les inscriptions pour le
centre de loisirs des
vacances de février sont
possibles les mercredi 6 et
13 février de 14h à 17h,
le vendredi 8 février de
17h30 à 19h et le samedi 9
février de 10h à 12h.
Elles s'effectuent au centre
Anne-Marie Quéru, rue de
Rothschild  

Prix création
d'entreprise 2013
Le prix création d'entreprise
est une action du Lions Club
qui encourage, valorise et ré-
compense les efforts des por-
teurs de projets et créateurs
d'entreprise en Picardie et
Nord-Pas de Calais.
Cette action concerne toute
personne désirant innover et
créer une entreprise ; avec
une attention particulière
portée aux jeunes qui s'éta-
blissent à leur compte et les
chômeurs qui s'engagent à
créer leur propre emploi.
Date limite de dépôt de dos-
sier : 31 mars 2013.
L'édition prix création d'en-
treprise 2013 aura lieu à
Compiègne le 4 mai 2013.
Contact : Richard Bouchery
richard.bouchery@gmail.com

03 44 57 16 98  

Des nouvelles
du comité de

jumelage :
échanges actifs
autour de Noël

Des élèves du collège Sonia

Delaunay ont été reçus dans

des familles de Nümbrecht le

1er week-end de l’Avent. Ils

ont pu assister à l’ouverture

des festivités marquant la pé-

riode de Noël : lancement des

illuminations à Nümbrecht et

du marché de Noël de Sieg-

burg, près de Bonn. Ils ont pu

également nouer ou appro-

fondir des liens avec des

élèves du lycée allemand. Des

habitants de Gouvieux partici-

paient également au voyage.

La ville de Nümbrecht a inau-

guré un « chalet du jumelage »

sur son marché de Noël, Le 3e

week-end de l’Avent. Nos

partenaires allemands ont 

exprimé le vœu que nous

soyons régulièrement présents

sur le marché de Noël de leur

ville, comme cela se fait main-

tenant à Gouvieux ! Le 4e

week-end de l’Avent, c’était

au tour des Allemands d’oc-

cuper le chalet du jumelage

sur notre marché de Noël.

Prochain grand rendez-vous

prévu : à l’Ascension, à

Gouvieux, pour fêter les 25

ans du jumelage Gouvieux-

Nümbrecht  

Salon de photo :
appel aux

photographes
professionnels

et amateurs
Le salon photo organisé par
Arts et Loisirs se tiendra à la
salle des fêtes du 16 au 19
mai. Ce salon est ouvert aux
photographes profession-
nels ou amateurs.
Comme les années précé-
dentes, aucun thème géné-
ral n’est imposé, mais il est
demandé à chaque expo-
sant de proposer une série
cohérente, avec son propre
thème, ou tout au moins un
fil conducteur évident. Les
photographes qui souhai-
tent exposer doivent s'ins-
crire avant le 15 mars. Le
règlement est disponible
sur www.artsetloisirs.net.
Contact : Nicole Mekouar

au 03 44 57 21 82  

Le château
de la Tour recrute un

second de cuisine
Excellent cuisinier, doté d'une

connaissance parfaite de tous les 

métiers de la brigade, méthodique et

gestionnaire, connaissance des

normes d'hygiène, bonne condition

physique. Le poste est à pourvoir dès

maintenant.   Poste en CDI (169h),

salaire selon profil. Prime TVA après

un an d’ancienneté, mutuelle, avan-

tages en nature, repas, carte CE.

Merci d'adresser votre candidature

en précisant l'intitulé du poste (lettre

de motivation, CV et photo) au 

Château de la Tour, chemin du 

château de la Tour 60270 Gouvieux 

Le club de tir
aux championnats
de France
L'US Tir Gouvieux a parti-
cipé aux championnats 
régionaux 10 m à Margny-
les-Compiègne. à l'issue,
Iris Seeleuthner  et Séverine
Lebarbier ont été sélection-
nées pour participer aux
championnats de France
10m à Châteauroux les 6 et
7 février. L'US Tir Gouvieux
a participé aux sélections 
départementales pour les
championnats de France
des clubs avec 5 tireurs de
son école de tir et deux
équipes. Elle a accueilli la
finale du pôle Picard ras-
semblant les 55 finalistes
(pistoliers et carabiniers) de
ce challenge qui compte
7 étapes régionales et 
récompense les meilleurs

tireurs de Picardie  
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Reportage        Caracas - Ushuaïa
Un rêve grandeur nature

Partir seul, en vélo, et traverser le continent
sud américain quand on débute en langue
espagnole, c'est le défi qu'a relevé le Godvi-
cien Jean-Luc Mercier, de mars à octobre
dernier.  Après un Dunkerque - Perpignan,
un Gouvieux - Rome avec un de ses fils, et un
Gouvieux - Marathon - Athènes, c'est à la
poursuite de son rêve d'enfant qu'il s'est
cette fois-ci lancé. 

Caracas, Vene-
zuela, un jour de

mars 2012. Jean-Luc
enfourche son vélo qu'il

ne va plus quitter désormais
pendant son périple de 7 000

kilomètres à travers toute l'Amé-
rique du sud.

Cette aventure, c'est d'abord un rêve
de gosse. Plongé dès l'enfance dans ses livres d'his-
toire et de géographie, il parcourait les pages où 
défilaient les civilisations amérindiennes, jetant son
dévolu sur les Incas. Plusieurs décennies plus tard,
Jean-Luc ouvre à Caracas, la préface de son livre
d'histoire "grandeur nature".
Les premiers kilomètres au Venezuela lui permettent
de prendre ses marques. Les choses sérieuses com-
mencent en Colombie : un premier sommet à fran-
chir à 4 000 mètres d'altitude et la Sierra Nevada de
Santa Maria qui l'attend par 47° Celsius (Il affrontera
-15°C quelques semaines plus tard). 
Les choses se corsent encore en équateur. Jean-Luc
va devoir affronter des pentes à donner le vertige :
10 à 19 % de moyenne et, pour certaines, près de
23 %. à titre de comparaison, les mythiques mon-
tées du Tour de France comme celles du Mont Ven-
toux ou de l'Alpe d'Huez oscillent entre 7 et 10...
C'est aussi en équateur que Jean-Luc va vivre la ren-
contre la plus captivante de son voyage. à la "faveur"
d'une erreur de carte, Jean-Luc va se perdre et faire,
au bord d'un fleuve, une rencontre surprenante : des
membres de deux communautés indiennes, les Puyo
Pungo et les Indishuris, s'approchent. Passées la sur-
prise et les premières frayeurs, il va être embarqué,

lui et son vélo, en pirogue, et faire la traversée du
fleuve pour rejoindre le village andin où il mangera
et dormira ce soir là.

Le Pérou, étape suivante du voyage, est plus com-
plaisant que son voisin du Nord. Même s'il offre le
plus haut col du périple avec ses 5059 mètres, les
pentes s'adoucissent et l'effort est moindre... Enfin,
tout est relatif : il faudra, à Jean-Luc, deux jours et
demi à raison de 7 heures de vélo par jour pour fran-
chir certains cols ! Le Pérou, c'est aussi le Machu

Picchu, le Graal de notre "cyclonaute", qui réalise
alors son rêve d'enfant : contempler le coeur de l'an-
cienne civilisation maya, observé bien des fois sur le
papier glacé des beaux livres de bibliothèque. 
Le Pérou, c'est enfin une coupure salutaire : la tribu
Mercier au complet, Isabelle sa femme et leurs qua-
tre enfants, réunie début août pour entourer un père
encouragé par son clan.
La Bolivie lui permettra de réaliser un exploit dans
l'exploit. Le cycliste devient Andiniste en gravissant
à pied un sommet de plus de 6 000 mètres au coeur
de l'Altiplano, en compagnie d'un guide.

       
       

        
        
       

       
        

        
        

          
        

         
          

     
      

         
        

         

         
   

         
         

         
        

         
       

       
         
        

         
       

            
       

          

         
        
         

      
        

     
   

     
    

        
    
      

      
     

     
 

     
     

       
    
        

     
      

   

        
   

5 glaciers
pour un lac,
en Argentine



          
   

       
      

       
      

      
          

       
      

   

 
   

  
   

    
     
    

  
     

        
         

     
       

        
  

      
       

        
          

        
     

       
         
          
       
         
         
         

        
         

        
      

       
        

          
        

    

        
         

         
      

          
           

         

       
         

        
       

         
        

        
   

        
      

           
     

Les derniers milliers de kilomètres lui feront traverser
le Chili et l'Argentine aux contrastes saisissants. Jean-
Luc s'émerveillera devant les 5 glaciers du lago Ar-
gentino. Mais, plus loin, il renoncera après les 150
premiers kilomètres, à poursuivre en vélo la longue
ligne droite de plusieurs centaines de kilomètres fré-
quentée par de nombreux poids lourds. C'est sur l'un
d'entre eux, au beau milieu d'une cargaison de 
bananes, qu'il fera cette partie de la route. 
C'est à la fin octobre après 8 mois d'efforts, qu'il 
atteint Ushuaïa, la ville la plus australe du monde.

"Je ne suis pas un inconditionnel de la petite reine.
Le vélo est avant tout un moyen de parcourir des dis-
tances journalières relativement grandes, tout en
étant autonome. Mais c'est aussi un ambassadeur.
Partout où vous allez, le vélo vous permet de faire
des rencontres" affirme Jean-Luc. Il est vrai que l'on
ne passe pas inaperçu dans les villes et les villages

andins avec 50 kg de matériel, dont 10 litres d'eau,
répartis entre quatre sacoches.
Pour supporter ce poids et celui du voyage, le choix
du type de vélo n'est pas indifférent. Cadre en acier,
plus lourd, mais apte à recevoir une soudure dans le
village le plus reculé ; chaîne et pignons adaptés
(plateaux 48/38/32 et pignons du 11 au 34 pour les
spécialistes), le vélo est dédié à la cyclo-randonnée.
Jean-Luc Mercier a conservé les mêmes pneus pen-
dant tout le périple. Il affiche une dizaine de crevai-
sons au compteur et un remplacement de chaîne et
de patins de frein usés par les milliers de kilomètres.
Dormant sous tente dans la nature, chez l'habitant
ou dans de petits hôtels à bas coût (5€ la nuit à La
Paz, capitale de la Bolivie), Jean-Luc Mercier a
mangé la plupart du temps au bord de la route. 

Animé par une discipline de fer, il s'est astreint à
décrire son quotidien dans ses carnets de route qu'il
diffusait ensuite sur son blog dès que l'accès au net
le lui permettait. Une aventure humaine quotidienne
faite de rencontres avec les paysages et surtout avec
les habitants, lointains descendants des civilisations
amérindiennes qu'il affectionne et
qu'il connaît bien. à 61 ans, Jean-
Luc Mercier, retraité de l'enseigne-
ment, a pris au pied de la lettre le
précepte de Sénèque, philosophe et
conseiller des Césars de Rome : "Ce
n'est pas parce que les choses sont
difficiles que nous n'osons pas, c'est
parce que nous n'osons pas qu'elles
sont difficiles".
à ceux qui verront dans son périple
le seul exploit sportif, un dialogue
avec la nature, une quête de soi ou
une recherche de l'autre, gageons
que le sage et tout à la fois intrépide
Jean-Luc Mercier répondra : "il s'agit
sûrement d'un petit peu de tout cela
à la fois" 

Pourquoi ?

Une pièce d'or

en poche

Marcel Moureau est

un fan de vélo. Ayant

eu vent du projet de

Jean-Luc Mercier, il

s'en rapproche et lui

confie une pièce

d'or, selon une

tradition personnelle.

Elle devait servir en

cas de coup dur. Fort

heureusement, Jean-

Luc Mercier n'en a

pas eu besoin. 

"Partout où vous allez, le vélo vous permet de faire des rencontres"

Les carnets de voyage de Jean-Luc Mercier sont disponibles
sur son site www.janodou.com

Le Machu Picchu, le rêve d'enfant se réalise



Donner tout son sens
à cette fête multisécu-

laire, c'est ce que vous
proposent les enfants des

écoles du centre, du Ma-
noir, des Tertres et de Pom-

pidou...
Nos petits carnavaleux se re-

trouveront à la salle des fêtes
pour un goûter après avoir défilé

dans les rues du centre ville : de la
mairie au gymnase en passant par le

quartier des Courtils, puis retour à la salle des fêtes par le parc de la bi-

bliothèque. Autant d'occasions de les admirer... et de les applaudir  

Le zoom
Le carnaval des enfants 

Dans le panier de la conteuse, il y a des animaux

qui parlent, un orage qui gronde, le chant du vent et

de tous les oiseaux de la terre, une grenouille ba-

varde, une souris qui cherche un mari...

Par Irma Hélou.

Public : enfants de 0 à 3 ans.
Réservations, bibliothèque municipale de Gouvieux,

03 44 57 48 63.

Vendredi 15 février  à partir de 14h

Conçue comme un

ensemble d’espaces

de jeu et de lecture,

l’exposition a pour

objectif d’inviter

enfants et parents,

professionnels du

livre et de la petite

enfance, à partager le

plaisir des livres et de

la lecture.

Expo
« Les livres, c'est bon

pour les bébés »

Du 15 janvier au 16 février  
bibliothèque municipale

sortir
Gouvieuxsortir

Gouvieux
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Contes
« J'ai une histoire

dans mon panier »

Samedi 9 février  séances à 10h et à 10h45
bibliothèque

Ateliers
4e édition des ateliers du

bien-être 
L’association Présence propose de découvrir dif-

férentes techniques de bien-être et approches éner-
gétiques : massages bien-être, Shiatsu, ostéopathie,
naturopathie, Neurofeedback, Reiki Arc en Ciel,
réflexologie plantaire, sophrologie, hypnose, bio-
énergie, géobiologie, kinésiologie, Feng shui, Bio-
danza, coaching sportif, conseil en diététique
naturelle, lithothérapie… à travers 3 types d'ap-
proche : les ateliers individuels (30mn) : sur réser-
vation ; les ateliers collectifs (45mn) : prévoir une
tenue confortable, un drap de bain à disposer sur
le tapis (par mesure d’hygiène) et un petit coussin
(sur réservation) ; les conférences (45mn) : réser-
vation recommandée.
Le planning des ateliers collectifs et des confé-
rences sera consultable dans les prochains jours
chez vos commerçants et sur le site de l’associa-
tion : www.presence-bien-etre-gouvieux.fr. 
Réservation auprès de Nathalie : 06 13 01 21 24.

Samedi 2 et dimanche 3 mars 
de 10h à 18h La Ferme



Portes ouvertes
INFA - Le Manoir

L'institut de formation aux
métiers de l’hôtellerie et de
la restauration vous ouvre
ses portes pour découvrir
ses locaux et formations.
Formations initiales et en al-
ternance du CAP au Master.
Informations : 03 44 67 14 14.
Samedi 9 février, de 9h à

16h30, chemin des Aigles à

Gouvieux  

Animation
Loto du basket

Le Gouvieux Basket Oise organise
son loto annuel. Ouverture des
portes à 12h30.
Dimanche 10 février, 14h, salle des

fêtes  

Café philo 
Le langage trahit-il la pensée ?

Discussion à thème philosophique
(un échange d'idées en toute simpli-
cité) avec l'association "Les petits 
Socratiques".  Consommation obligatoire
au choix. Inscription : 03 44 58 92 11.
Dimanche 10 février, de 10h30 à 12h,

salon de thé "La Joyeuse Théière"  

Conférence
La précocité

Avoir un enfant surdoué peut être source
d'inquiétudes. La précocité intellectuelle
s'accompagne de problématiques parfois
difficilement gérées par les parents.
L'Adasco (Association d'accompagnement
scolaire) organise une conférence avec
Christian Boeldieu, psychologue clinicien.
Entrée libre.
Mardi 12 février, 20h30, la Ferme 

Rencontre sportive
Match de handball

Le Sud Oise Handball reçoit Saint-Quentin. 
Samedi 16 février, 21h, gymnase  

Sortie nocturne 
à la découverte des crapauds

L'association Nonette nature vous propose
de découvrir les crapauds, chaînon essen-
tiel de la biodiversité, et de les aider à 
rejoindre les milieux humides de Gouvieux.
Tenue adéquate et petit matériel à prévoir.
Renseignements et réservation obligatoire
au 06 80 90 06 56 ou 06 75 37 47 36.
Samedi 23 février, 21h, parking du châ-

teau des Bouleaux

Rencontre sportive
Match de basket Nationale 3

Le Gouvieux Basket Oise reçoit Sartrouville.
Samedi 23 février, 20h, gymnase  

Théâtre
Bilora,

une farce de Commedia dell'Arte  
Utopia vous présente la Compagnie L'Av-
ventura dans Bilora, un spectacle de Com-
media dell'Arte écrit au 15e siècle par
Ruzante. Une farce cruelle où le paysan Bi-
lora, fuyant la misère et la guerre, se rend à
Venise, un monde pour lui inconnu et mys-
térieux, avec l’idée de récupérer sa femme
qui lui a été enlevée en son absence par un
riche marchand ou… de monnayer sa perte.
Un texte virevoltant, imagé, drôle et tra-
gique à la fois.
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 8 €. Specta-
cle conseillé à partir de 10 ans. Réservations
et renseignements au 06 76 40 38 30.
Samedi 9 mars à 20h30 et dimanche 10

mars à 16h, salle des fêtes  

Découverte
Un idéal de vie ouvrière :

le familistère
Faites connaissance avec ce mode de fonc-
tionnement destiné aux ouvriers des
usines Godin. Une utopie qui prend corps
au XIXe siècle et s'éteint, sans bruit, au
cours des 30 Glorieuses. Marchez sur les
pas de l'inventeur de ces poêles, qui a or-
ganisé le vivre et le travailler ensemble à
Guise. Puis, déjeunez en son sein.
Départ en car de Gouvieux à 8h30.
Réservation au 06 50 25 14 07.
Jeudi 28 mars, départ du gymnase à

8h30, réservation avant le 10 mars  

Concert
Le jazz club reçoit le quartet

Stéphane Guillaume
En 2009,  l’Académie du Jazz dé-
cerne au flûtiste - saxophoniste
Stéphane Guillaume le prix
« Django Reinhart » du meilleur
musicien français de l’année,
ainsi que le prix du meilleur
disque français de l’année pour
« Windmills Chronicles ».
Accompagné de Frédéric Fava-
rel (guitare), Marc Buronfosse
(contrebasse), Antoine Banville
(batterie), “le saxophoniste le
plus imposant de la nouvelle
génération” présente  ses ta-
lents poly-instrumentaux. En-
trée 13 euros. Réservations au
03 44 21 21 66.
Vendredi 15 mars, 21h, La

Ferme 

Animation
Repas dansant

Le Marronnier de Chaumont
organise un repas dansant.
Renseignements et inscrip-
tions au 03 44 57 66 86.
Dimanche 17 mars, 12h,

salle des fêtes  

a
g
e
n
d
a

a
g
e
n
d
a



C
om

m
un

e 
du

tribunes librestribunes libres

www.gouvieux.fr

Contact Gouvieux
Bulletin municipal officiel de la ville de Gouvieux
Directeur de la publication : Patrice Marchand
Rédaction : Dir’cab 
Maquette et mise en page : www.traitdeplume.fr
Impression : Bédu/Gouvieux (Imprim’vert)
Ne pas jeter sur la voie publique.

La fibre optique bientôt
à Gouvieux 
Je pressens depuis longtemps déjà la né-
cessité d’avoir le très haut débit dans
tous les foyers. Et je connais, pour les
vivre aussi, les difficultés actuelles de
nos habitants dans le domaine d’inter-
net. Disposer d’un accès au THD est en
passe de devenir aussi fondamental que
d’avoir accès à un réseau d’eau ou
d’électricité. C’est fondamental pour la
dynamique et l’attractivité du secteur
économique. En effet, certaines de nos
entreprises godviciennes ont un réseau
commercial sur tout l’hexagone et pro-
cèdent à de l’échanges de données in-
formatiques), à des envois de dessins en
PDF, etc. Aujourd’hui la situation est
difficile pour elles. C’est aussi fonda-
mental pour les nouveaux services qui
pourraient être rendus possibles. 
Dans  une prospective que je crois réa-
liste, j’imagine des logiciels adaptés aux
personnes âgées ou en position de fai-
blesse : ces programmes pourraient par
exemple mesurer le pouls, apprécier les
mouvements, détecter les chutes et
transmettre ces données, via internet,
directement aux services d’urgence. 
La prise en charge serait tellement plus
rapide ! Aujourd’hui si quelqu’un
tombe ou a une crise cardiaque, il lui
faut trouver sa sonnette, son téléphone
ou sa téléalarme … Et malheureuse-
ment cela lui est parfois impossible.
Imaginez si cette personne était équipée
d’un logiciel adapté et reliée directe-
ment par internet à un service de suivi !
Ceci sera sûrement bientôt possible. 
Gouvieux sera prête puisqu’avec le dé-
partement, elle engagera des travaux de
fibre optique dès la fin de cette année.
En effet, notre commune fait partie de
la première année de la première
tranche de travaux prévus par le schéma
directeur d’aménagement numérique
de l’Oise.
Gouvieux sera, j’espère, bientôt
connectée au monde de demain 

Patrice Marchand,
pour Gouvieux Passion.  

Halte au clientélisme ! 
La politique familiale menée depuis
trente ans se caractérise par l'absence de
choix proposé aux familles, le recours
aux assistantes maternelles étant la seule
solution. Mais avez-vous une idée de
toutes les primes que le maire a inventé
année après année pour les assistantes
maternelles ? Comme il le déclare lui-
même dans la brochure « Assistante ma-
ternelle à Gouvieux », c'est un système
unique (on l'aurait deviné aisément) de
primes municipales :
- prime d'installation.
- prime de fidélité : une appellation pu-
dique pour un treizième mois versé à
des salariés privés.
- prime de transport vers les écoles ma-
ternelles le midi (en fait les assistantes
maternelles touchent une prime pour
s'occuper d'enfants le midi ), vous
savez, le maire s'obstine dans son refus
de cantines en maternelle. Peu de pa-
rents connaissent l'existence de cette
prime alors qu’eux-mêmes payent déjà
l'assistante maternelle. Et cette prime est
versée sans même contrôler le prix du
repas facturé aux familles.
- prime de garde d’enfants de moins de
3 ans…
Et les petits déjeuners avec les assistantes
maternelles. Et les tee-shirts « Gouvieux
aime ses nounous ». Dommage que les
fonctionnaires municipaux n’aient pas
droit à autant d’attentions. Mais cette
année, l'imagination a repris de plus
belle. Le maire a commencé par offrir des
sièges auto et des rehausseurs aux assis-
tantes maternelles. Chacun aura compris
en lisant le Contact de novembre que
c'est surtout un nouveau coup de pub aux
frais du contribuable, la préparation de sa
future campagne électorale pour le
Conseil général. Dernière trouvaille, le
maire a inventé des médailles du travail
pour les assistantes maternelles, encore
l'occasion de distribuer plusieurs cen-
taines d'euros. Au fait, saviez-vous qu'en
retour la mairie ne contrôle pas la qualité
de la prestation ? Pas très sérieux tout ça 

Jérôme Breuzet, Achour Radji
pour Mieux vivre à Gouvieux .  

Par Arrêté, le Préfet de l’Oise envisage
d’étendre le périmètre de la Commu-
nauté de Communes de l’Aire Canti-
lienne (CCAC), à Orry-la-Ville, La
Chapelle en Serval, Mortefontaine et
Plailly.
Selon la Mairie, ce projet présente des
inconvénients dans les différents do-
maines qui s’avèrent communs, à l’ex-
ception du « tourisme ».
Il est vrai aujourd’hui que les ressortis-
sants de ces 4 localités ne paraissent pas
enclins à utiliser nos investissements :
piscine, gymnase, pistes cyclables… 20
km les en séparent.
Mais, pourquoi les habitants d’Orry,
entre autres, ne profiteraient pas de nos
installations communales … et inverse-
ment ? 
L’époque où le village était un lieu «
hermétiquement clos » semble révolue.
Au niveau des « aides à la petite en-
fance », cette intégration nous permet-
trait de mettre en œuvre d’autres
systèmes mieux adaptés à la situation
des plus démunis que celui actuelle-
ment en vigueur.
Quant à la politique du « logement »,
elle pourrait devenir plus « humaine »
et moins accès sur « la finance ».
Il semble vain de vouloir lancer
(Contact Déc.) des projets hors du cadre
légal actuel qui consisterait à lier la ré-
servation des logements sociaux avec
l’exercice sur place d’une activité de
services.
La veille de Noël n’excuse pas les pro-
messes sans lendemain de Monsieur le
Maire !
Coup de pub comme pour les « sièges
auto » offerts aux assistantes mater-
nelles !
En fait, le regroupement envisagé insuf-
flerait sur notre commune un « esprit
d’ouverture » qui lui fait actuellement
défaut  

René Barbe,
pour Gouvieux Ensemble et Solidaire.  


