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Fête de la musique
Samedi 21 juin, sur la place Amic
et à l’église Sainte-Geneviève

Dossier
Finances 2014-2015 :

Le très haut débit, la petite enfance

Agenda
En juin, Aqualis
fête ses 10 ans
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Gouvieux

Parc naturel régional
Concours photo :

“Coup d’oeil sur le Parc”

En bref
“Plaisir de Lire” recherche
bénévoles

Gens d’ici
Une promo
d’assistantes maternelles
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Finances 2014-
      

Avec l'achèvement du centre ville et les aménage-
ments du gymnase, les gros investissements à Gou-
vieux sont derrière nous. Sans avoir l'ampleur des
précédents, les projets d'investissement ne manque-
ront pas. À commencer par le très haut débit dont
l'état d'avancement est pour l'instant conforme au 
calendrier prévu...

L'installation du très haut débit suit
son cours
Les études préalables à la mise en place du
très haut débit sont achevées. Tout le réseau
godvicien a été examiné. Vous aurez pu
croiser, dans Gouvieux, l'entreprise chargée
de sonder chaque mètre linéaire de "tuyau".
Bonne nouvelle, les études ont montré que
les travaux auraient moins d'impact que
prévu initialement.  En effet, la  grande par-
tie du réseau souterrain actuel est en état de
recevoir la fibre optique.  A la mi-juin, com-
mencera la phase de travaux proprement
dite. Elle s'étalera jusqu'à la mi-octobre. En-
suite, les fournisseurs d'accès internet (FAI)
auront 3 mois (c'est la durée légale) pour se
positionner et faire état de leurs intentions
concernant l'utilisation du réseau créé. 
Passé ce délai, les FAI retenus seront en me-
sure de proposer aux Godviciens le passage
effectif au très haut débit. 

2014-2015 : poursuite du programme d'assai-
nissement collectif 
Le réseau d'assainissement du Domaine des Aigles a
montré quelques signes de défaillance. Des travaux de
réfection seront donc réalisés. Des études préalables
sont programmées qui concerneront le chemin du Via-
duc et le chemin des Alouettes.

Un autre columbarium au cimetière
Le nouveau cimetière accueille déjà trois monuments
cinéraires. Parce que le choix de la crémation est de
plus en plus fréquent, un autre columbarium sera donc
implanté pour répondre aux besoins des familles. Un
jardin du souvenir est également à leur disposition 
depuis cette année. 
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Ces dernières années, la ville a fait des investissements
lourds qui ont radicalement changé le visage de notre
commune. Parmi ceux-ci, l'achèvement du centre ville et
les aménagements du gymnase représentent à eux seuls
plusieurs millions d'euros. 

Comme toujours à Gouvieux, ces investissements sont
payés. Il n'y aura donc pas de surprise pour le contribua-
ble godvicien. Projet d'importance capitale de cette année
2014, l'installation du très haut débit, tellement attendue,
est, elle aussi, d'ores et déjà intégrée à nos dépenses 
depuis l'an dernier.

Pour autant, la commune n'a pas programmé d'autres 
investissements majeurs en 2014 et 2015, se conformant
à ses principes d'une gestion de "bon père de famille".

Quand une famille fait construire un pavillon, elle réalise
bien souvent le plus gros investissement de sa vie. Les an-
nées qui suivent, elle prend possession des lieux, constate
d'éventuelles modifications à apporter, çà et là, pour amé-
liorer le confort et la fonctionnalité de l'habitation ; il y a
des peintures à achever, des poignées de porte à poser, il
faut apprendre à régler le chauffage pour ne pas trop
consommer, finir les abords, le jardin, déjà prévoir des
annexes...

Il en va de même pour la commune de Gouvieux. Autour
de ces grands projets achevés ou en passe de l'être, il faut
prendre le temps de voir les Godviciens y vivre et se les
approprier. Et apporter les finitions et éventuellement les
petits ajouts qui faciliteront la vie de tous ou apporteront
un supplément d'âme à notre coeur de ville ou aux nou-
veaux sites sportifs. 

Bien sûr, nous continuerons à investir au fil des mois dans
la sécurité routière, la réfection de chaussées, dans 
l'assainissement ou dans l'achat de tel ou tel terrain qui
présenterait un intérêt pour les projets municipaux et bien
d'autres encore. 

Et bien sûr, nous contribuons à l’installation du très haut
débit, pour qu’il soit opérationnel le plus tôt possible. 
Encore un peu de patience, il arrive...

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

Le temps de la mesure



 -2015
Le très haut débit, la petite enfance

       
       
       

     
        
       

 

     
 

        
       

      
    

      
      

     
        

        
        
     

      
     
        

      
     

        
      

     

     
  

       
       

      
       
     

    
      

         
        

       
        
   

Un gymnase sous surveillance
La ville de Gouvieux a reçu l'accord de la Préfecture
pour installer des caméras de vidéosurveillance sur le
site du gymnase et aux abords de la plaine de jeux. Ce
sera chose faite rapidement. Une enveloppe de 50 000
euros est affectée à la sécurité.

Sécurité routière : un feu tricolore rue Albin,
un réaménagement route de Creil
La sortie de la rue Albin sur la rue Hurst Mahieu reste
problématique malgré les aménagements réalisés ces
dernières années, notamment la mise en place d'un
plateau surélevé. Un feu tricolore à déclenchement au-
tomatique sera donc installé.

Les glissières métalliques longeant la partie haute de la
rue de Creil rabattent vers le centre de la route les au-
tomobilistes qui roulent dans le sens de la montée. Cela
crée des risques potentiels de collisions avec les véhi-
cules qui descendent. Les glissières vont donc être éloi-
gnées du bord de la chaussée pour éviter cet "effet de
paroi". Et elles seront en bois. 

Petite enfance

Préparer la construction d’une nouvelle halte
garderie aux Tertres
La halte garderie des Tertres, située au rez-de-chaussée
du 23, rue de la Tannerie est actuellement saturée. Ces
derniers mois de 2014 verront le lancement des études
de conception d'une nouvelle garderie sur le site et
peut-être les premiers travaux de voirie.

Rythmes scolaires : en cours de débat, avec les
parents, les enseignants, l’inspection, l’inter-
communalité
A la suite des élections municipales, les communes
françaises attendaient la réforme de la réforme. Le gou-
vernement a procédé récemment à des aménagements.
Ils sont désormais connus. Le Conseil municipal exa-
minera le sujet ce vendredi 5 juin. Selon les options
proposées par la municipalité, la commune devra pré-
voir un surcoût de fonctionnement de l'ordre de 80 000
à 160 000 €. 

Extension de l'aide municipale aux parents
pour la garde des enfants de 3 à 6 ans 
Depuis 2007, le Centre Communal d’Action Sociale a
instauré une aide financière pour les parents des en-
fants de 0 à 3 ans gardés par une assistante maternelle
(et dans une moindre mesure pour les enfants de 3 à 6
ans). Elle est destinée à compenser le surcoût que 
représente ce mode de garde par rapport à un mode
collectif. Depuis le second trimestre 2014, les aides fi-
nancières attribuées aux parents d'enfants de 3 à 6 ans
sont désormais alignées sur celles des 0-3 ans. Selon le
quotient familial, elle représententent de 0,53 à 1,61 €
par heure de garde et par enfant 

Depuis 2014, tous les parents des enfants de 0 à 6 ans gardés par une assistante
maternelle, peuvent recevoir une aide municipale 

En 2014, un autre columbarium au nouveau cimetière études d’assainissement, chemins des Alouettes
et du Viaduc

Bientôt, un feu tricolore à déclenchement pour la rue Albin
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Fête de la musique 
Samedi 21 juin

Programme
Place Amic
•17h : Arkadémia
•18h15 : Médiator
•19h30 : Célinda mouv
•20h15 : Keep Going David
•22h : No Fish no Rabbit
•23h : Feux de la Saint-Jean
•23h30 : No Fish no Rabbit

église Sainte-Geneviève
•18h30 : Abracadaflûte
•19h: La Govelène
•19h45 : Enéré

En juin, la piscine de Gouvieux fête
ses 10 ans 
•Vendredi 6 : découvrez l’AquaFusion et l’Aquabike
dès 16h30 au prix d’une entrée piscine. Une séance
toutes les demi-heures jusqu'à 19h.
•Samedi 7 : participez en famille à l’Aquathlon d’Aqua-
lis (course à pied et natation) de 18h30 à 21h, pour une
compétition familiale ! Parcours enfants adaptés à l'âge,
parcours ados et adultes.
•Dimanche 8  : une soirée fluo
de 20h à 23h, gratuite pour les
filles !
•Lundi 9 juin : découvrez le 
secourisme et le sauvetage de
10h à 13h et de 14h à 18h.
•Mardi 10 : réalisez les 10 défis
d’Aqualis de 7h à 21h et tentez
de gagner un an d’abonnement
Océane Classic.

Vendredi 13 juin, 21h, La Ferme
Olivier Hutman Trio
invite Julie Erikssen 
Le trio est constitué depuis 4 ans
et accompagne régulièrement
de nombreux solistes (Denise
King, Sara Lazarus, Gary Smu-
lyan, Don Menza, Eric Alexan-
der, etc.), tant en France que
dans le reste de l'Europe.
Cette formation joue un jazz
énergique, ancré dans la tradi-
tion du blues et du swing, avec
une ouverture vers un jazz plus moderne, contemporain.
Avec Julie Erikssen (voc), Olivier Hutman (piano), Michel
Rosciglione (bass), Bernd Reiter (drums).
Entrée : 13€. Réservations au 03 44 21 21 66.

Aqualis

Jazz club

"Juin au galop", tel est le mot de
ralliement des communes du cheval
de la CCAC. Autour des prix de
Diane-Longines et du Jockey Club,
des animations vous sont proposées
tout ce mois de juin. Visites des ter-
rains d'entraînements, d'une écurie,
des coulisses de l'hippodrome...

Soutenez Gouvieux, votre ville !
Le 28 juin, de 18h à 22h, à l'hippodrome de Chantilly
aura lieu la 6e édition des quartiers de Chantilly et des
communes de l'Aire cantilienne. Une course où un cheval
défend les couleurs de chaque commune.
Le programme complet de ce mois du cheval est disponi-
ble à l'accueil de la mairie et  téléchargeable sur
www.gouvieux.fr.

Le mois du cheval dans
l'Aire cantilienne

Samedi 21 et dimanche 22 Juin, de 9h à 17h,
stade municipal 
Tournoi de jeunes footballeurs Jean-Jacques
Boursier 
L’US Gouvieux Football organise son traditionnel tournoi des
jeunes footballeurs destiné aux enfants de 5 à 13 ans. Plus de 600
enfants, dont les jeunes joueurs du club, représentants 80 équipes
se mesureront tout au long de ce week-end. Le seul mot d’ordre
de ce rassemblement est le plaisir de jouer et de rencontrer au 
travers de ces confrontations sportives d’autres jeunes d’horizons
différents. 

Football
Du 3 au 28 juin, bibliothèque

Exposition "Musique, s'il vous plait!" 
L'expo propose un petit voyage dans le monde gigan-
tesque de la musique. Les grands compositeurs et inter-
prètes de musique classique (Chopin, Mozart, etc.) sont
présentés aux côtés des vedettes de la pop music et autres
musiques du XXe et XXIe siècles (Les Beatles, Michael Jack-
son, etc.). Les différents types de musiques (jazz, musiques
populaires, etc) sont évoqués ainsi que divers instruments
de musique (à cordes, claviers, etc.).

Des concerts à la bibliothèque, dans le
cadre de l'expo
•6 juin, 15h : Percussions de l'Ecole de chaumont
•19 juin, 20h : "Renaissance gourmande"  

Exposition 



Mercredi 11 juin, de
13h30 à 17h, INFA Le
Manoir, chemin des
Aigles
Journée portes
ouvertes à l'INFA 
Découvrez les formations
hôtellerie-restauration, mais
également tourisme et diété-
tique (du niveau CAP au
Master). Que vous soyez étu-
diants en terminale, bache-
liers, demandeurs d'emploi,
salariés, particuliers, les pro-
fessionnels de l’INFA à Gou-
vieux seront à votre disposition
pour vous informer sur les mé-
tiers et vous conseiller dans le
choix de votre orientation ou
dans la concrétisation de votre
projet de formation.
Renseignement : 03 44 67 14 14 

Jeudi 12 juin, de 9h à 11h,
La joyeuse Théière
Atelier d'écriture
Animé par Jean-Marc, écrivain
public. 
Tarif : 12 € (atelier + thé ou café
gourmand).
Inscription au 03 44 58 92 11 

Samedi 14 juin, dès 15h30,
bibliothèque municipale
Conte “Ernest le violon”
Par Lucie Glinel. 
A 15h30  pour les 5/8 ans ; à 16h
pour les 18 mois à 5 ans.
Réservation obligatoire à la biblio-
thèque au 03 44 57 48 63 

Samedi 14 et dimanche 15
juin, de 10h à 18h, gymnase
Exposition des ateliers d’Arts et
Loisirs
L’association expose les travaux réalisés
par les adultes et les enfants de tous les
ateliers : dessin, peinture, aquarelle, mo-
delage, poterie, cartonnage, abat-jour,
peinture sur soie et encadrement. Présen-
tations et illustrations des cours d’anglais,
des sorties culturelles, de l’œnologie, de
l’informatique et des groupes de marche.
Et, en avant-première, aperçu des activités
qui seront proposées à la rentrée.
Plus d’info sur www.artsetloisirsgouvieux.fr
Entrée libre 

Samedi 14 juin, 16h, Théâtre des
Mathurins, Paris
Théâtre « Dernier coup de ciseaux »
Une comed́ie policier̀e interactive. Un salon
de coiffure, un meurtre, un flic... des sus-
pects, a ̀vous de jouer... Un meurtre est com-
mis chaque soir et c'est au public de le
reśoudre.
Plus d’infos sur www.artsetloisirsgouvieux.fr
Réservation au 03 44 57 20 90 

Dimanche 15 juin, 14h, La Ferme
Audition des intrumentistes d'Arka-
démia
Comme chaque année Arkadémia clôture
sa saison avec son audition des instrumen-
tistes. Se succéderont toutes les classes
d'instruments ainsi que les ateliers de pra-
tique musicale. 
Entrée libre 

Dimanche 15 juin, de 17h à 19h,
salle des fêtes
La fête du Menestrel 
La fête du Ménestrel est un moment convi-
vial et familial qui met en valeur les ensem-
bles vocaux et instrumentaux du
conservatoire, les plus jeunes comme les
musiciens amateurs. Le thème de cette fête
2014 ? Les musiques traditionnelles des
pays. 
Entrée libre 

Dimanche 22 juin, de 9h à 18h30,
gymnase
Coupe Kata de Karatédo 
L'association Ryookaï Wado organise sa pre-
mière compétition enfants et adolescents, spé-
cifique à l'école Wado, en hommage à Shihan
Fukaza Wa - 8e dan expert fédéral (1949-
2009). L'occasion de découvrir une nouvelle
discipline. Entrée libre 

Dimanche 22 juin, de 10h30 à 12h,
La Joyeuse Théière
Café Philo “L'âge nous rend-il libres ?”
Consommation au choix obligatoire. Inscrip-
tion au 03 44 58 92 11

Samedi 28 juin, 20h30, salle des
fêtes
Gala GV Loisirs
L'association et ses membres produisent
leur spectacle de fin d'année. 
Entrée : 5€ à partir de 12 ans. Achat des
places auprès des professeurs pendant les
cours. Horaires sur gvloisirsgouvieux.fr

Samedi 28 juin, de 10h à 12h et de
14h à 16h. Dimanche 29 juin, de 10h
à 12h, gymnase
Portes ouvertes de la Gymnastique
artistique de Gouvieux
Pour préparer votre saison sportive
2014/2015, le club de Gymnastique artis-
tique de Gouvieux vous propose des
séances gratuites des activités proposées
l'année prochaine : 30 minutes pour es-
sayer les cours cardio, step, jumping, lia,
yoga… et les autres disciplines

Dimanche 29 juin, de 14h à
17h30, gymnase
Fête du club de Gymnastique
artistique de Gouvieux
Démonstration de gymnastique aux
agrès par les gymnastes de 6 à 18 ans.
Présentation de parcours éveil par les
enfants de 2 à 7 ans. Danses gymniques
sur le thème des dessins animés. 
Entrée libre 

Dimanche 29 juin, de 10h30
à 12h, La Joyeuse Théière
Atelier de Communication �
Découverte des principes de base
de la communication en famille, au
travail... Animé par Pascal, Maître
praticien en PNL.
Consommation au choix obliga-
toire 

Jeudi 3 juillet, de 9h à
11h, La Joyeuse Théière
Atelier d'écriture
Animé Jean-Marc, écrivain pu-
blic. 
Tarif : 12€ (atelier + thé ou café
gourmand). Inscription au 
03 44 58 92 11

Vendredi 11 juillet, dès
14h, bibliothèque muni-
cipale
"L'Eté en Roue-Livre" 
Atelier lecture avec  les ados
du centre aéré. 
En partenariat avec la Média-
thèque Départementale de
l'Oise  
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7-11 juillet /
14-18 juillet / 21-25
juillet / 25-29 août,
chapiteau de la
plaine de jeux
Stages de cirque 
Proposés par l'école de
cirque de Gouvieux « De
la Piste à la Scène ». Une
semaine de jeux et décou-
verte du cirque pour les 
« baby circus » (3 à 5 ans,
de 10h à 12h) et perfec-
tionnement pluridiscipli-
naire ou spécialisation sur
agrès pour les plus grands
(6 à 17 ans, de 14h à 17h).

Jonglerie, acrobatie, monocycle,
aériens avec trapèze et tissus,
cowns, diabolos, fil autonome,
boule d’équilibre, rouleaux amé-
ricains …. 
Ateliers encadrés et dirigés, spec-
tacle des stagiaires à chaque fin de
semaine le vendredi à 16h.
Inscriptions au 06 86 13 61 21

Dimanche 13 juillet , place
Amic, dès 19h30 
Bal populaire
Animé par Jacky Clairval et son 
orchestre 

Les 9, 10, 11 juillet puis les 25,
26, 27 août, impasse des
Carrières
Ateliers créatifs pour les
enfants 

Cet été, les enfants voyagent au
centre de la terre... Claire Fréchet,
céramiste, propose des ateliers
créatifs de modelage céramique
pour les enfants de 6 à 12 ans au
cœur du village troglodyte de
Gouvieux. 
Renseignements et inscriptions :
06 16 99 33 06 ou
claire-frechet.com  

Samedi 23 et
dimanche 24 août
Stage adulte de modelage
et décor sur faïence 
Deux jours de créativité à
l'écoute de vos mains au
cœur du village troglodyte de
Gouvieux.
Renseignements et inscrip-
tions : 06 16 99 33 06 ou
claire-frechet.com  

agendaagenda

“Coup d'oeil sur le Parc” 

Concours photo
Pour fêter ses 10 ans, le Parc naturel régional Oise
- Pays de France organise un concours photo
"Coup d'œil sur le Parc". Amateurs, professionnels
et amoureux de la photo et du Parc, vous avez
jusqu'au 18 août pour participer gratuitement et
nous proposer vos plus beaux clichés.

Ce concours ouvert à tous, propose 3 catégories :
faune, flore, biodiversité ; patrimoine historique et
culturel ; paysages, activités humaines. Des prix
spécifiques seront attribués aux enfants de moins
de 12 ans, et aux adolescents de 12 à 18 ans. 

à partir du 18 août, vous serez également amenés
à voter pour votre photo préférée. Le prix « coup
de cœur du public » sera récompensé par un sur-
vol du territoire en montgolfière. 

Un jury attribuera ensuite un prix aux 3 plus belles
photos de chaque catégorie. Les prix ? Repas gas-
tronomique, visites du Parc, paniers gourmands...
La remise des prix se fera le 5 octobre lors d’une
grande fête éco-citoyenne à la Maison du Parc. 

Une inscription préalable est nécessaire. Rensei-
gnements : 03 44 63 65 65  ou www.parc-oise-
paysdefrance.fr/concours-photo 

Parc
naturel
régional

Parc
naturel
régional



Inscription au
concours des
maisons et
balcons fleuris
Le concours annuel récom-
pense à la fois les maisons et
balcons les mieux fleuris de la
commune. Pour 2014, le rè-
glement change : une inscrip-
tion est désormais obligatoire
dans la catégorie des maisons
fleuries. L'inscription au
concours des balcons fleuris
reste nécessaire. Toutes deux
sont possibles, en mairie de
Gouvieux, jusqu'au 1er juillet

en brefen bref
Plaine de jeux :

pensez à votre
carte d'accès 
L'accès à la plaine de jeux, si-
tuée derrière le gymnase, est
règlementé, afin de garantir
une priorité aux Godviciens
et aux résidents de la Com-
munauté de Communes de
l’Aire Cantilienne.
Il est nécessaire de se munir
d'une carte. Pour les Godvi-
ciens : la carte familiale déli-
vrée ces dernières années est
toujours valable. Pour les ré-
sidents de la Communauté de
Communes de l’Aire Canti-
lienne, la carte délivrée en
2012 et 2013 reste valable. 
Pour obtenir un accès, rem-
plissez le formulaire téléchar-
geable sur www.gouvieux.fr
ou disponible à l'accueil de la
mairie de Gouvieux 

Constitution du
jury d’assises de
l’Oise 
En application des disposi-
tions de la loi n°78-788 du 28
juillet 1978 modifiée, portant
réforme de la procédure pé-
nale sur la police judiciaire et
le jury d’assises, les maires
des communes de plus de 1
300 habitants doivent procé-
der 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 mardi 10 juin, à 10h, en
salle du conseil municipal  

Plaisir de Lire
recherche trois
bénévoles pour la
rentrée 
•2 bénévoles ayant une expé-
rience de pédagogie dans
l’enseignement primaire et
d’expression théâtrale. Dispo-
nible le lundi et/ou le mardi
de 17h à 18h30 pendant les
périodes scolaires.
•1 bénévole pour le rempla-
cement ponctuel de béné-
voles chargés des séances
lecture-plaisir.
Les bénévoles de Plaisir de
Lire ont pour mission de don-
ner le goût de la lecture à des
enfants du primaire à travers
de nombreux supports : livres,
contes, jeux de lecture, exer-
cices sur ordinateur, expres-
sion théâtrale. Les séances,
d’une durée de 3/4h à 1h30,
suivant les activités choisies,
ont lieu une fois par semaine
et en petits groupes, en de-
hors des horaires scolaires et
des vacances.

Contact : Plaisir de Lire
24 bis, rue de la Mairie
06 10 81 06 52
plaisirdelire.gouvieux@orange.fr 

Demeure Autrement  
Demeure cantilienne, installée
jusque-là dans le quartier de la
Chaussée, a ouvert ses portes en cen-
tre ville. A nouvelle adresse, nouveau
nom ; mais toujours qualité des pro-
duits et des conseils de Cécile et Va-
lérie. Mobilier, objets de décoration,
luminaires et accessoires sont agen-
cés dans un lieu esthétique et convi-
vial au 14, place Amic. 
Tél : 03 44 64 00 06

Cantine et étude
dirigée 2014-2015 :
inscriptions
jusqu’au 15 juin 
Pour inscrire ou réinscrire
votre enfant à la cantine et/ou
à l'étude dirigée pour la pro-
chaine rentrée scolaire, le
dossier est disponible en Mai-
rie ou en téléchargement sur
www.gouvieux.fr. La date li-
mite de dépôt en mairie est le
15 juin. Attention, le nombre
de places est limité 

Vous arrivez à
Gouvieux ?
La mairie de Gouvieux pro-
pose aux nouveaux arrivants
des manifestations spécifiques
(invitations, découverte de la
ville...). Manifestez-vous au-
près de l'accueil de la mairie
au 03 44 67 13 13 ou par
mail : 
avoegelin.gouvieux@orange.fr

Objets trouvés,
objets perdus 
Vous trouvez un objet à Gou-
vieux. Un seul réflexe : adres-
sez-vous à l'accueil de la
mairie (03 44 67 13 13) ou à
la police municipale (sous le
porche à droite). Si vous avez
perdu un objet, faites de
même !  

Inscriptions à
la brocante de
Gouvieux
La brocante aura lieu le di-
manche 7 septembre. Pour
pouvoir exposer, il est néces-
saire de s'inscrire avant le 31
juillet à L'Echoppe ou à Tillt
Hommes. 
Téléchargement possible des
bulletins d'inscription sur
www.commercesdegou-
vieux.fr  

Coiffure et esthétique
avec Elégance   
Le salon de coiffure mixte (ancienne-
ment MC coiffure) du 1, rue de Chan-
tilly se double maintenant d'un
espace esthétique (homme et femme)
et d'une onglerie et s'appelle désor-
mais Elégance.
Laure et son équipe vous renseigne-
ront au 03 44 57 07 29

Au Cabotin,
pour toutous et matous    
Au Cabotin,  11, rue de Rothschild,
Carmen prend en charge votre chien
ou votre chat de la tête au pied : hy-
giène, coupe des ongles, coiffage...
Son diplôme professionnel lui permet
d'offrir des conditions maximales de
sécurité pendant le toilettage.
Pour prendre rendez-vous  : 
03 44 21 16 95



C
om

m
un

e 
du

www.gouvieux.fr

Contact Gouvieux
Bulletin municipal officiel de la ville de Gouvieux
Directeur de la publication : Patrice Marchand
Rédaction : Dir’cab (06 85 66 99 97)
Maquette et mise en page : www.traitdeplume.fr
Photographies :  Ville de Gouvieux, DR
Impression : Bédu/Gouvieux (Imprim’vert)
Ne pas jeter sur la voie publique.

Une promo d'assistantes maternelles 

Elles ont répondu à l'appel de la mairie
de Gouvieux, l'an dernier qui proposait
aux assistantes maternelles volontaires,
de les aider à passer leur CAP Petite 
Enfance en VAE, la validation des acquis
de l'expérience. Une nouvelle mesure
dans la politique municipale qui place la
reconnaissance de leur profession au
coeur du partenariat avec les assistantes
maternelles. 
Commencent alors les premières réu-
nions avec les conseillers du GRETA Sud
de l'Oise, l'organisme de formation mis-
sionné par la ville pour suivre les candi-
dates. Chacune d'entre elles se lance
dans la rédaction d’un dossier qui met en
valeur son expérience et ses savoir-faire ;
pour, ensuite, les comparer aux exi-
gences du CAP Petite Enfance. 

"Chacune s'interroge sur sa manière de
fonctionner et les réunions collectives
ont permis d'échanger les idées et les
pratiques" déclare Stéphanie. "C'est une
remise en question sur tous les aspects de
notre profession" précise Virginie. 

"Bien sûr, nous pensons quotidiennement
à la sécurité, à la propreté, à l'organisa-
tion des activités des enfants que nous
gardons mais nous avons approfondi les
notions d'hygiène, de pédagogie, de psy-
chologie" renchérit Véronique. 

Une fois le dossier constitué, les candi-
dates passent devant un jury composé de
professionnels et d'enseignants de l'édu-
cation nationale. Quarante-cinq minutes
de questions et de discussion pour vérifier
si les acquis sont suffisants. 

C'était le cas pour ces quatre assistantes
maternelles "fières d'être diplômées,
comme le sont également les parents des
enfants que nous gardons qui voient l'in-
térêt et notre investissement dans notre
métier" conclut Khy. 

Leur enthousiasme lors de la cérémonie
a été contagieux : les candidates à la pro-
chaine promotion organisée par la ville
de Gouvieux se sont d'ores et déjà mani-
festées.

Véronique, Virginie, Khy et Stéphanie, 50 ans de métier à elles quatre, 
viennent d'obtenir leur CAP Petite Enfance par la validation des acquis de
l'expérience (VAE). Il vient couronner presque un an d'effort et d'investis-
sement personnel, en plus de leur activité d'assistante maternelle. Retour
sur cette expérience dont elles sortent enthousiasmées.

Gens d'ici Gens d'ici 

Les 4 diplômées
avec leurs
formateurs et
conseillers du
GRETA

Les assistantes maternelles sont
agréées par la Protection
Maternelle et Infantile,
responsable de leur suivi. 
À ce titre, leurs interlocuteurs
sont les médecins, infirmières
et coordinatrices du Conseil
général.

Mais dans le cadre de sa
politique, la commune
intervient aussi, et pas
seulement par son soutien
financier aux assistantes
maternelles et aux parents. La
politique municipale place la
reconnaissance de la profession
au coeur du partenariat avec les
assistantes maternelles. C’est
ainsi par exemple qu’elle
souligne leur expérience en leur
remettant des médailles du
travail selon leur ancienneté :
en 2012 et 2013, 47 d'entre
elles ont reçu une médaille de
bronze, d'argent, d'or ou grand
or, récompensant de 10 à 32 ans
de service auprès des enfants.

Comme dans tout emploi, tout
ce qui contribue à motiver, à
valoriser ceux et celles qui
travaillent, est bénéfique. Il en
est ainsi de la valorisation des
acquis de l’expérience.


