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 Dossier
Du passage de Corot 

au passage Corot

  Actus Mairie
Sécurité : signature d’un 
protocole entre le Maire  
et le Parquet de Senlis

  Actus Assos
Jazz en ville

  Agenda
Forum des associations,  
le samedi 11 septembre

Bonne rentrée 
à tous !
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Édito

Patrice Marchand,  
Maire de Gouvieux,
Président du Comité d’audit  
du Conseil départemental de l’Oise,
Président du Parc Naturel Régional Oise - Pays de France 

Pour la deuxième année consécutive, la rentrée 
des classes s’annonce délicate et incertaine. Pas 
seulement pour les élèves, mais bel et bien pour 
chacune et chacun d’entre nous, dans notre 
quotidien, aussi bien professionnel que personnel. 
La faute en incombe toujours à une pandémie qui 
continue de sévir, et nous impose des mesures 
drastiques pour en venir à bout. Le point positif, un 
an et demi après le déclenchement de la crise, est 
que nous avons tous fait preuve d’une remarquable 
capacité d’adaptation à la fois individuelle et 
collective. 

En attendant, loin de nous décourager, nous nous 
battons tous les jours pour que la vie triomphe. 
Une vie rythmée et dynamisée par des animations 
telles le Forum des Associations et les Journées 
Européennes du Patrimoine (JEP), que la Mairie a non 
seulement maintenus mais aussi enrichis, car le tissu 
associatif et la Culture sont essentiels à cette vie que 
nous souhaitons tous préserver et développer. Nous 
aurions aimé en faire de même avec la traditionnelle 
brocante ; mais elle est victime de son succès. 
Son ampleur ne permet pas de l’organiser dans de 
bonnes conditions. Nous nous donnons rendez-
vous l’an prochain, avec l’espoir de la retrouver sans 
entraves. D’ici là, je vous souhaite, quoi qu’il en soit, 
une bonne rentrée et un bel automne.

  DU PASSAGE 
DE COROT 
AU PASSAGE 
COROT

Corot est sans conteste un des 
peintres français les plus importants 
du XIXème siècle, connu essentiel-
lement pour ses représentations de 
paysages.

Un peintre voyageur

Jean-Baptiste Camille Corot naît à Paris le 
16 juillet 1796, d’une mère modiste de 
renom et d’un père marchand de drap. 
Après des études secondaires à Rouen, il 
réalise précisément un apprentissage chez 
les drapiers parisiens de 1815 à 1822. 
Dans les 3 ans qui suivent, son père finit 
par reconnaître sa vocation d’artiste, à la-
quelle le jeune homme peut dédier sa vie 
grâce à une petite rente. Il se forme alors 
à l’école néo-classique. Il rencontre tour 
à tour Eugène Delacroix, le grand maître 
du romantisme, et Gustave Courbet, ce-
lui du réalisme, et se lie d’amitié avec 
Charles-François Daubigny, paysagiste de 
tendance impressionniste installé à Auvers-
sur-Oise. Toutes ces influences ont abouti 
à un style inclassable, tantôt observant fi-
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 Bonne rentrée  
et bel automne à tous !

▲  Autoportrait.
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dèlement la Nature, tantôt la recréant 
à l’usage de son univers poétique et 
musical.

Corot prend la route dès 1825, à des-
tination de l’Italie où il séjourne 3 
ans, et où il retournera en 1834 puis 
en 1845. Confronté à l’implacable 
lumière du Sud, intense et stable, qui 
découpe les contours et forme des 
contrastes de tons, il y apprend la 
maîtrise technique qui lui manquait. 
Il se rend aussi en Suisse, en Hollande 
et en Angleterre. Mais il consacrera 
l’essentiel de sa carrière à un véri-
table tour de France, véritable tour de 
force, avec une prédilection pour le 
Nord, notamment la Picardie, attiré 
par une lumière changeante miroitée 
par l’eau, des verts éclatants baignés 
d’une atmosphère humide, des reliefs 
adoucis où s’étend une Nature calme. 
Le charme de ces régions a ainsi sé-
duit le peintre, à l’âme de poète, cu-
rieux des diversités régionales autres 
que folkloriques ou pittoresques.

Le talent de Corot est très rapidement 
reconnu et récompensé : il obtient 
sa première médaille au Salon of-
ficiel de Paris en 1833. Six ans plus 
tard, le Duc d’Orléans achète un de 
ses tableaux dans le même Salon, et 
le critique Théophile Gautier fait son 
éloge. L’État ne tarde pas à s’intéresser 
à lui, avec des achats répétés de 1840 
à 1851. L’Empereur Napoléon III ac-
quiert à son tour plusieurs de ses 
peintures en 1855, 1864 et 1866. 
Après avoir obtenu la Légion d’Hon-
neur en 1846, il en est d’ailleurs pro-
mu Officier en 1867. Son succès est 
tel qu’il se réfugie chez des amis dès 
1873 pour poursuivre son activité au 
calme. Il décède finalement le 22 fé-
vrier 1875, et est inhumé au cimetière 
du père Lachaise près de la tombe de 
son ami et confrère Daubigny.

DE MULTIPLES 
HONNEURS
Un premier hommage fut rendu 
à Corot par la Société Historique 
de Gouvieux à travers son bulletin 
n° 8 de 1996, dont est tiré le pré-
sent dossier.
Un second l’est par la Commune 
de Gouvieux dont les élus ont dé-
cidé d’attribuer le nom du maître 
au passage entre la rue Blanche et 
la rue Corbier Thiébaut.
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Son étape à Gouvieux
Corot a littéralement parcouru la Pi-
cardie. Dans l’Oise, il s’intéressa tout 
particulièrement à l’étang de Morte-
fontaine et aux ruines de Pierrefonds, 
mais finalement très peu à Chantilly. 
Il fut aussi attiré par Gouvieux, ému 
par la simplicité rurale des chemins 
et moulins. En témoignent les études 
et tableaux qui sont parvenus jusqu’à 
nous. Le passage de l’artiste est aussi 
relaté dans ses carnets de notes et ses 
croquis. Mais leur datation est floue, 
donc sujette à discussion. Un fais-
ceau d’indices concordants, du style 
des œuvres aux divers témoignages, 
donne à penser que le maître s’est ren-
du à Gouvieux au début des années 
1850, en 1857 et en 1864, hébergé 
par deux familles issues du milieu des 
fileurs de laine, bien connu de Corot 
du fait de ses antécédents familiaux : 
les Roccofort, propriétaires d’un mou-
lin, et les Gilliard, leurs employés.

En plus de ses paysages champêtres 
et bucoliques, Gouvieux présentait 
l’avantage pour le peintre voyageur de 
sa proximité aux gares de Creil (ligne 
Paris-Lille inaugurée en 1846) et de 
Chantilly-Gouvieux (ligne Paris-Creil 
inaugurée en 1859). Corot a en effet 
beaucoup utilisé ce moyen de trans-
port moderne pour rayonner depuis 
Paris. À défaut, il utilisait un service 
de messagerie qui mettait la région à 
moins de 4 heures de la capitale. S’il 
partait parfois en compagnie de col-

lègues, pour étudier ensemble sur le 
motif, à l’instar des impressionnistes 
un peu plus tard, il voyageait bien 
souvent seul, visitant des amis ou des 
hôtes, comme cela semble le cas pour 
Gouvieux. Il préférait d’ailleurs les 
maisons, où lui était réserve un ac-
cueil familial et peu contraignant.

En 1857, Corot distingue deux types 
d’œuvres : les études d’après nature 
et les compositions. Les petits formats 
probablement brossés sur le motif lors 
de ses séjours à Gouvieux et alentours 
relèvent du premier. Un motif y a tout 
spécialement retenu son attention, 
pour se retrouver dans pas moins de 
8 toiles : la route de Gouvieux à la 
Chaussée (alors hameau), aujourd’hui 
Route Départementale 162 de Gou-
vieux à Creil. Le chemin est effecti-
vement un thème récurrent dans son 
œuvre. Il s’est particulièrement inté-
ressé à cette route godvicienne pro-
bablement pour sa sinuosité le long 
d’une colline versant dans les prés ; 
au point d’en décliner le paysage à 
plusieurs reprises. Ainsi Corot invite-
t-il le spectateur à cheminer à ses cô-
tés, au fil des 5 endroits où il a suc-
cessivement posé son chevalet, jouant 
avec les motifs architecturaux et vé-
gétaux qui apparaissent, disparaissent 
et réapparaissent dans chacune de 
ses compositions. D’un sujet a priori 
simple, le maître tire de la sorte une 
étude remarquable, grâce à sa tech-
nique et à sa poésie.

Autre sujet de prédilection pour Co-
rot : les moulins à eau, très nombreux 
à l’époque, qui plus est à Gouvieux, 
sur les bords de Nonette où demeurent 
quelques témoignages toponymiques 
et bâtis. L’artiste est effectivement fas-
ciné par l’eau et sa représentation pic-
turale. À travers les moulins, il utilise 
un type architectural à la fois rustique 
et trapu pour organiser une véritable 
mise en scène du paysage. À Gou-
vieux, il porta particulièrement atten-
tion à 2 sites. L’un d’eux correspond 
au moulin de la Couture, propriété 
des Roccofort, qui donna naissance 
à une composition dense sans être 
surchargée, où il n’est nul besoin de 
personnage pour meubler l’espace. 
Le second porte sur un moulin de 
Toutevoie, appartenant au sieur Lé-
pine (aujourd’hui Moulin Lagache), 
qui engendra un petit tableau sobre-
ment intitulé « La laveuse » puisque 
représentant cette fois une lingère 
s’afférant sur la rive, avec une légè-
reté, une évanescence et un lyrisme 
marques du sentiment poétique qui 
domina la fin de vie du maître.

COROT DISAIT…
Corot définissait ainsi la notion de 
beauté dans l’art : « C’est la véri-
té baignée dans l’impression que 
nous avons de la Nature. (…) Le 
réel est une partie de l’art, le senti-
ment la complète ». 
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 Signature d’un protocole entre le Maire et le parquet de Senlis
Le mardi 31 mai, M. Patrice Mar-
chand, Maire de Gouvieux, recevait 
M. Jean Baptiste Bladier, Procureur 
de la République, pour signer un 
protocole visant à répondre plus ef-
ficacement aux incivilités.

Des nouveaux outils  
à la disposition du Maire

Pour fluidifier et accélérer la réponse 
aux incivilités, le protocole pré-
voit notamment la possibilité pour 
le Maire de procéder à un rappel à 
l’ordre auprès d’un contrevenant 
majeur ou mineur. Il est effectué de 
manière verbale sur convocation en 
mairie.
Autre outil de ce nouvel arsenal, le 
Maire pourra proposer une transac-
tion au contrevenant, soit en payant 
le montant de la réparation, soit en 
effectuant un nombre d’heures de 
travail non rémunéré au profit de la 
commune.
Enfin, la réparation en nature est 
aussi prévue. L’auteur des faits se 
verra ainsi proposer une restitution, 
une remise en état, des lieux ou des 
choses dégradées, un versement pé-
cuniaire au bénéfice de la victime ou 
de toute personne physique ou mo-
rale ayant eu à engager des frais.
L’ensemble de ces nouveaux outils 
est conclu en coordination et sous 
l’égide du Parquet de Senlis.

L’échange d’informations 
entre la Ville et le Parquet

Dans le cas où des infractions ont 
causé un trouble à l’ordre public, 
lorsqu’elles ont été commises sur le 
territoire de sa commune ou lors-
qu’elles ont été constatées sur le ter-
ritoire de sa commune, le Maire peut 
désormais demander au Parquet les 
réponses pénales qui ont été appor-
tées. Il peut notamment s’agir de ro-
déos motorisés, de dégradations de 
biens de la Commune, d’occupation 
en réunion d’immeuble d’habitation, 
de violences intrafamiliales ou en-
core de nuisances sonores.
Au-delà du suivi des affaires concer-
nant la Commune, c’est une véri-
table coopération qui est mise en 
place avec une boîte électronique 

pour échanger en direct avec le 
Parquet. Un juriste assistant du Pro-
cureur assistera aussi au groupe de 
travail du Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) si nécessaire. Le CLSPD est 
une instance présidée par le Maire, 
réunissant l’ensemble des acteurs 
de la sécurité publique (institutions, 
organismes publics et privés) pour y 
définir les stratégies et les priorités 
d’actions en matière de lutte contre 
l’insécurité et la prévention de la dé-
linquance.

  Campagne de stérilisation des chats 
errants de l’automne 2021

Au regard du succès des campagnes menées 
jusque-là et du besoin de poursuivre l’effort 
ainsi entrepris, la Mairie mène une nouvelle 
opération de stérilisation des chats errants 
au cours de l’automne, toujours en partena-
riat financier avec 30 Millions d’Amis.

À l’image des éditions précédentes, la Police 
municipale dispose des pièges à travers 
la commune afin de capturer les animaux 
(n’hésitez pas à la solliciter au besoin : 
06 22 61 60 09). Elle vérifie naturellement 
l’absence de tatouage ou de puce électro-
nique : dans le cas inverse, elle les relâche 
immédiatement. Elle emmène ensuite les 
chats sans propriétaires chez le vétérinaire, 
qui les opère et les identifie au nom de 
30 Millions d’Amis, avant de les rendre à 
leur territoire d’origine.

  Tableau de bord 
des assistantes 
maternelles

2e semestre 2021
•  Nombre d’assistantes maternelles 

en activité : 60
•  Nombre d’enfants gardés : 223 

(dont 17 extérieurs)
•  Nombre d’enfants scolarisés : 115 

(dont 1 extérieur)
•  Nombre d’enfants en maternelle : 

81
•  Nombre d’enfants en élémen-

taire : 34
•  Nombre d’enfants au collège : 1
•  Nombre d’enfants non scolarisés : 

108 (dont 16 extérieurs)
•  Enfants gardés chez une assistante 

maternelle hors Gouvieux : 14 
(11 bébés, 3 périscolaires)
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  Retour sur les travaux estivaux
Extension du parking de la Plaine de Jeux de 
Chaumont : un aménagement pour faciliter le 
stationnement des parents d’élèves de l’école de 
Chaumont. Des plantations en limite de la Plaine 
viendront agrémenter ce nouvel aménagement.

Suppression des bordures pour optimiser le stationnement Place de 
Numbrecht

Pont du Moulin Lagache : nouveaux garde-corps, élargissement de 
la Chaussée et trottoir mixte piéton-vélo pour rejoindre les étangs 
depuis Chaumont.

Place aux vélos : aménagement de bandes et de pistes cyclables

Rue Corbier Thiébaut Rue Thiers

Rue de la Treille : Réfection de la voirie et 
installation de coussins berlinois pour réduire la 
vitesse des véhicules.

Fleurissement de la ville

Rue de Chantilly

Rond-point Vieux Cimetière/rue du Chauffour

Rues Vieux Cimetière/
rue du Chauffour

Rue de Chantilly
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 De bonnes vacances à l’ACM !
La Commune de Gouvieux gère 
un Accueil Collectif de Mineurs 
(ACM), plus connu sous l’intitulé 
de centre de loisirs (sans héber-
gement), au sein des locaux sco-
laires des Tertres – Marcel Pagnol. 
La structure accueille enfants et 
adolescents le temps des petites et 
grandes vacances scolaires, sur ins-
cription préalable auprès de sa Di-
rectrice, pour des activités diverses 
et variées, en intérieur comme en 
extérieur.
L’an dernier, pandémie oblige, ces 
activités avaient été considérable-
ment réduites, surtout durant l’été. 
Cette année, à la faveur de la vac-
cination et de protocoles sanitaires 
adaptés, l’ACM a fait le plein, dé-
passant les 70 inscrits au plus fort 
du mois de juillet. Ces derniers 
avaient été répartis en 3 groupes 
distincts : petits, moyens et grands, 
encadrés par 2 responsables et une 
douzaine d’animateurs avec BAFA, 
dont 4 permanents.

Pour limiter les risques sanitaires, 
la Commune avait organisé un dé-
pistage chaque semaine, sur ac-
cord des parents ; démarche qui 
a conduit l’ACM à suspendre un 
groupe pendant une semaine suite 
à la découverte d’un cas positif. Les 
responsables se sont par ailleurs 
évertués à bien séparer les groupes 
les uns des autres, à la cantine 
comme le reste du temps, pour évi-
ter les brassages et contaminations 

croisées. Le dispositif ainsi mis en 
place a bien fonctionné.

Les jeunes ont ainsi pu profiter à 
plein d’un programme enrichi par 
rapport aux saisons précédentes, 
notamment grâce à des accords pas-
sés avec des associations (comme 
le judo), à une utilisation optimale 
du gymnase tout proche (bien pra-
tique en cas de météo défavorable 
telle que nous l’avons connu une 
partie de l’été), à des sorties variées 
chaque jeudi (Sherwood Parc, Mer 
de sable, Karting…) et à des anima-
tions renouvelées jour après jour 
(en particulier sur le thème majeur 
des Jeux Olympiques, d’autant plus 
incontournable que Gouvieux est 
labellisée « Terre de jeux 2024 »), 
pour le bonheur des plus petits 
comme des plus grands.

  Opération vaccination réussie !
La Commune de Gouvieux n’a jamais ménagé ses efforts, techniques et financiers, 
pour participer activement à la lutte contre la pandémie. Aussi s’est-elle très tôt 
positionnée pour contribuer à la campagne de vaccination qui s’annonçait fin 
2020. Mais à l’époque, la quantité de vaccins disponibles était encore trop faible 
pour alimenter l’ensemble des centres potentiels. Gouvieux n’avait donc pas été 
retenue par les autorités nationales, qui avaient toutefois enregistré favorablement 
sa candidature au regard de ses qualités, notamment logistiques. Ainsi, le moment 
venu, la Mairie a obtenu l’ouverture d’un centre éphémère au sein du gymnase 
municipal, pour une première dose le 10 avril et un rappel le 26 juin. D’autant 
plus que sa démarche était appuyée par le Docteur Mokhtar Djaafar, médecin résidant à Gouvieux et responsable d’un 
centre permanent à Creil. Grâce à ce dernier, à son équipe, à de nombreux bénévoles, et aux services municipaux, les 
deux journées de vaccination se sont parfaitement déroulées. Seul hic : le vaccin alors octroyé à la Ville, sans que le 
choix lui fût donné, correspondait à l’Astrazénéca, alors sujet à polémiques. Ce qui n’a pas empêché le personnel de 
santé mobilisé par le Docteur Djaafar de vacciner environ 200 personnes, une première fois, puis une deuxième. Le 
centre de vaccination de Gouvieux a ainsi fait ses preuves, demeure opérationnel et pourrait reprendre du service si le 
besoin se faisait sentir. En attendant, grand merci à toutes les personnes qui se sont dévouées pour sa mise en œuvre : 
elles peuvent être fières du service ainsi rendu.

  Organisation 
des élections 
régionales et 
départementales : 
défi relevé !

Les 20 et 27 juin se déroulaient 
les élections régionales et 
départementales. Si l’organisation 
d’un double scrutin ne fut pas 
sans difficulté pour l’ensemble des 
communes du territoire national, 
il pouvait relever d’une véritable 
gageure pour les plus petites 
communes. Sur le plan logistique, 
chaque bureau de vote devait en 
effet être composé d’au moins 4 
assesseurs. Leur agencement était 
également contraint par le respect 
des normes sanitaires.
Malgré les circonstances et grâce à 
la mobilisation des bénévoles, des 
élus et des services municipaux, 
les deux scrutins se sont tenus sans 
encombre. La municipalité remercie 
chaleureusement l’ensemble 
des volontaires qui ont donné 
de leur temps pour faire vivre la 
démocratie.  
Rendez-vous en avril 2022 pour 
les élections présidentielles et les 
dimanches 12 et 19 juin 2022 pour 
les élections législatives ! Parce 
que le temps défile vite, et que ces 
échéances capitales se préparent 
longtemps à l’avance, la Mairie lance 
d’ores et déjà un nouvel appel aux 
bonnes volontés. L’inscription sur 
les listes électorales est à demander 
auprès du service des élections de la 
Ville jusqu’au 6e vendredi précédant 
le 1er tour du scrutin.
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Du 15 au 
21 août, nous 
pouvions en-
tendre le son des 
cuivres s’échap-
per des murs de 
la salle des fêtes 
et de la Ferme. 
Il s’agissait du 

traditionnel stage annuel organi-
sé par deux grands noms du jazz, 
Remy Toulon, pianiste, et Philippe 
Chagne, saxophoniste.
Cette année, la Municipalité, en lien 
avec Michel Kus, Président du Jazz 
Club la Ferme, a ouvert ses portes à 
la trentaine de musiciens. Durant 7 
jours, les stagiaires ont ainsi consti-
tué un répertoire d’une vingtaine de 
morceaux pour y développer leur 
pratique et leur créativité. Ce fut 
également l’occasion de (re)décou-
vrir l’histoire de deux figures fémi-
nines du Jazz : Mary Lou Williams 
et Carmen Ray, au travers de confé-
rences.
Cet interlude estival s’est achevé par 
un concert, donné cette fois en toute 
intimité en raison des conditions sa-
nitaires.

  Jazz en ville

PRÉAMBULE : L’UTILISATION DES LOCAUX MUNICIPAUX EST DÉSORMAIS SOUMISE À L’OBLIGATION DU PASSE 
SANITAIRE POUR TOUTE PERSONNE À COMPTER DE 18 ANS JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE, À COMPTER DE 12 ANS PAR 
LA SUITE ; EN PLUS DU RESPECT DES GESTES BARRIÈRES (MASQUE HORS ACTIVITÉS PHYSIQUES, DISTANCIATION, 
DÉSINFECTION, NI NOURRITURE NI BOISSONS PARTAGÉES). IL INCOMBE AUX RESPONSABLES ASSOCIATIFS D’ASSURER 
LE RESPECT DE CES RÈGLES. MERCI À TOUTES ET TOUS POUR VOTRE COMPRÉHENSION ET VOTRE COOPÉRATION DANS 
LA LUTTE CONTRE LA COVID-19.

  TEMPO
La reprise sportive approche !
Renforcement musculaire, Pi-
lates, Gym d’entretien, toutes 
nos activités reprendront dès le 
lundi 13 septembre.
Nouveau cette saison : cours 
cardio (interval training, tabata, 
hiit…).
Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des renseignements 
sur nos cours, notre professeur Laetitia se tiendra disponible 
à la salle de danse du gymnase aux jours et horaires suivant : 
lundi 6/09 de 9 h à 10 h, mercredi 8/09 de 9 h à 10 h puis de 
19 h à 20 h, jeudi 9/09 de 19 h à 20 h.
Pour rappel, un pass sanitaire est obligatoire pour accéder à 
la salle et sera nécessaire à votre inscription.
Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle sai-
son sportive !

Tennis Club de Gouvieux
Le Tennis Club de 
Gouvieux sera présent 
à la Journée des as-
sociations du 11 sep-
tembre. L’équipe 
dirigeante ainsi que les deux professeurs De Langlois 
Mathieu et Masure Nathalie vous accueilleront dès 
9 h pour les inscriptions ou renouvellement d’inscrip-
tions en adultes mais aussi à l’école de Tennis.
Des permanences se tiendront en plus aux dates 
suivantes au club house en septembre :
Samedi 4 (9 h-12 h et 14 h-17 h), mercredi 8 
(14 h-17 h), samedi 11 (de 14 h-18 h), mercredi 15 
(14 h-17 h) , samedi 18 (9 h-12 h et 14 h-17 h), 
mercredi 22 (14 h-17 h), samedi 25 (9 h-12 h et 
14 h-17 h), mercredi 29 (14 h-17 h).
Sportivement TC.Gouvieux (7 Allée des hêtres 60 270 
Gouvieux).
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Après son titre de Champion Olym-
pique en -67 kg, Steven Da Costa a été 
notre porte-drapeau lors de la cérémo-
nie de clôture des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2021. Quelle magnifique re-
connaissance pour notre superbe disci-
pline. La saison 2021/2022 semble bel 
et bien lancée sur une belle dynamique.
Ouverture d’une section pour les plus 
jeunes, de 6 à 8 ans, de 18 h à 18 h 45, 
les mardis ou jeudis.
Les enfants et pré-adolescents de 9 à 13 
ans, participent à des ateliers « com-
bats » et « Kata », de 18 h à 18 h 45, les 
mardis et/ou jeudis.
Les adolescents et adultes, 14 ans et 
plus, sont répartis en deux groupes, les 
mardis et/ou jeudis, de 20 h à 21 h 30 : 
un premier groupe « Kyu » réservé aux 
ceintures de couleur, et un second 
groupe « Dan » dédié aux pratiquants 
ceintures noires. Grâce à cette orga-
nisation, nous espérons permettre à 
toutes et à tous d’évoluer dans de meil-
leures conditions et préparer nos futurs 
candidats aux examens de grades fédé-
raux (du 1er au 4e Dan).
Afin d’apprécier cette nouvelle saison, 
trois séances à thème seront proposées 
chaque mois : une première pour le 

Shiaï (combats sportifs), une seconde 
sur les Kata & Bunkaï (forme & applica-
tions) et une troisième sur les Yakusoku 
Kumite (assauts conventionnels).
C’est avec un grand plaisir que nous 
accueillons les débutants : enfants, 
adolescents ou adultes qui souhaitent 
s’initier à la pratique de notre art !
Félicitons nos deux nouvelles ceintures 
noires : Anna et Laurent, qui ont relevé 
le défi, malgré une saison particulière.
Notre encadrement s’est également 
enrichi de deux Assistants Fédéraux : 
Anna et Alexandre. Tous deux pourront 
assister notre professeur en fonction de 
leurs disponibilités.
Calendrier de début de saison : 18 & 
19 septembre leaders course WIKF 
en Irlande, Rassemblement National 
Wado à la fin du mois de septembre, 
stages multi disciplines (octobre et 
mars), stage commun le 10 avril avec 
le Ju Jutsu et Kendo, un stage Kata 
multi-styles… sans oublier bien sûr la 
Coupe Kata Fukasawa (interclubs) pré-
vue pour juin 2022 !

Au plaisir de vous retrouver et de vous 
accueillir pour cette nouvelle saison 
2021-2022.

 Ryookaï Wado

  AM3F
Cet été, l’AM3F n’a pas chômé ! 
Des actions ont été menées avec 
le centre de loisirs municipal (Ac-
cueil Collectif de Mineurs) afin de 
proposer des séances de décou-
verte du judo aux petits Godvi-
ciens. Par ailleurs, le club n’était 
certes pas (encore…) représenté 
aux Jeux Olympiques mais cer-
tains adhérents ont tout de même 
réalisé de belles performances. 
Ainsi, début juillet, Laetitia, com-
pétitrice, et Mohamed Ali, entraî-
neur, ont tous deux porté haut 
les couleurs du club lors d’une 
compétition internationale de jiu 
jitsu brésilien à Abu Dhabi ce qui 
les classe dans les tout premiers 
européens. La rentrée approche 
et de nouvelles surprises sont en 
préparation, comme la création 
d’un cours de MMA en plus des 
disciplines traditionnelles du club 
(judo, aïkido, self-défense, jiu jitsu, 
JJB, coaching et… parents-bout-
chou). L’AM3F sera bien évidem-
ment au rendez-vous le samedi 
11 septembre au Forum des asso-
ciations pour vous rencontrer et a 
hâte de vous y retrouver !

CULTURE & VOUS !
Sans doute avez-vous déjà entendu 
parler de nos sorties culturelles par 
des amis… En effet, notre asso-
ciation s’adresse à tous, amateurs, 
passionnés, curieux, qu’ils soient 
d’ici ou d’ailleurs !
Alors si vous avez envie de nous 
rejoindre, contactez-nous :
par courriel : cultureetvous60@
gmail.com
par téléphone :
•  Présidente - Sophie Favrot 

06 31 01 98 12
•  Secrétaire - Yannick Péju : 

06 87 50 69 60
•  Communication – Michèle Worm-

ser : 06 22 47 56 21
•  ou sur notre site www.cultureet-

vous60.fr
Et sans hésitation, venez partager 
de belles découvertes culturelles 
– expositions, visites patrimoniales 
(toujours présentées par des 
guides-conférenciers hautement 
qualifiés), conférences sur l’histoire 
de l’art et l’histoire locale complé-
tées par une sélection de spectacles 
(théâtre, danse, concert…).
Nous vous attendons !
L’équipe de C&V !

Arts et loisirs de Gouvieux

Des nouveautés 
et des rendez-
vous importants
Arts et Loisirs sera présente au Forum 
des Associations au gymnase de Gou-
vieux le samedi 11 septembre. Nous 
vous attendons nombreux autour de 
notre équipe de professeurs reconnus 
et expérimentés qui sera présente.
Vos activités habituelles seront au ren-
dez-vous et nous avons le plaisir de 
vous informer de la création de quatre 
nouvelles activités pour la rentrée 
2021/2022 :
-  Un atelier de photographie alterna-

tive mené par Ada Zachcial, axé sur 
les méthodes photographiques an-
ciennes et les possibilités artistiques 
données par le cyanotype, l’oil print 
et le sténopé.

-  Un atelier de marqueterie, dirigé par 
Marine Longa qui vous transmettra 
son savoir-faire d’ébéniste et de 
restauratrice de meubles.

-  Un atelier de sculpture sur pâte 
à modeler, animé par Marie-Lau-
rence Népoux qui vous permettra 
de travailler des figurines selon des 
procédés professionnels.

-  Et enfin un atelier photoshop, 
organisé par Quentin Lernould, de 
quoi devenir expert en montage et 
retouche photos.

Un nouveau professeur, Pauline 
Lara, reprendra les cours d’aqua-
relle jusqu’ici dispensés par Philippe 
Chaberty.
Cette année, une exposition des 
ateliers est exceptionnellement orga-
nisée les 25 et 26 septembre 2021 
à La Ferme de Gouvieux (24, rue de 
la Mairie). Elle vous permettra de 
rencontrer les animateurs et d’appré-
cier le travail de tous les élèves de 
l’association.
Nous vous recommandons de consul-
ter le site d’Arts & Loisirs pour tous les 
détails concernant les horaires et les 
tarifs de la saison 2021/2022 : artset-
loisirsgouvieux.fr
Toute l’équipe d’Arts & Loisirs Gou-
vieux vous attend avec enthousiasme 
pour cette rentrée 2021 !
Nous attachons une grande impor-
tance au protocole sanitaire en vi-
gueur et respectons scrupuleusement 
les règles d’hygiène qui sont à suivre.

Les vieilles calandres 
de Gouvieux
Réunion mensuelle, 2e dimanche de 
chaque mois.
Prochains rendez-vous : dimanche 
12/09 et 10/10 de 10 h à 13 h.
Parking rue Blanche.
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Afin d’arrêter de surexploiter et de 
polluer notre planète, le réemploi 
est une des meilleures solutions. En 
effet, elle permet d’éviter à la fois 
la ponction à outrance de matières 
premières et l’usage intensif de pro-
duits chimiques.
Aujourd’hui, le réemploi s’impose 
dans à peu près tous les domaines, 
notamment l’habillement. Mieux, 
une véritable mode est en train de 
voir le jour pour ce secteur. De plus 
en plus d’acteurs, associatifs ou pro-
fessionnels, se lancent dans l’aven-
ture de l’occasion revue et corrigée, 
en particulier à travers la création et 
le développement de friperies, soit 
en boutique, soit en ligne.
Un exemple est Lofi Shop, une 
toute jeune friperie en ligne lan-
cée par deux jeunes Godviciens 
proposant des vêtements vintage 
des années 80 aux années 2000 :  
www.lofi-shop.com

  Ayez la fibre  
du réemploi

Installation  
de professionnels  
à Gouvieux
TIFFANY TAPHANEL
Naturopathe spécialisée dans l’approche d’Hildegarde de 
Bingen
06 19 19 66 04 / www.tiffanytaphanel.com

LUC VERDIN
Décorateur d’intérieur : agencement, modélisation 3D, 
home-staging, conseil en décoration.
06 83 98 90 22
www.lvinterieur.fr

AURÉLIE LAULAN ET SON AGENCE ÉVÉNEMEN-
TIELLE « AL EPIC EVENTS »
06 95 75 50 26
www.alepicevents.fr
Fb : monpetitcocon_eventsdesigner
Insta : al_epic_events

À compter du 1er septembre 2021,
les services de la Trésorerie de Chantilly sont
transférés à la Trésorerie de Senlis municipale

20 rue Brunehaut 60309 Senlis -  t060043@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil de 8h45 à 12h15 et sur Rdv l’après-midi - Fermé le mercredi

Une question en matière d’impôt ou au sujet d’une créance locale ?

Rdv à l’ Accueil de proximité 
tous les lundis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h

19 avenue du Maréchal Joffre à Chantilly

Où payer votre facture ou votre impôt ?

Si votre avis / facture est muni d’un QR Code, Rdv chez le buraliste suivant :

« Tabac du Connétable » 107 rue du connétable à Chantilly
« Le Paris » 1 rue de Paris à Chantilly

« La Chasse à courre » 33 avenue du Général Leclerc à Chantilly
« Le Havanne » 53 rue Michel Bléré à Lamorlaye

Paiement en espèces jusqu’à 300 € et par carte bancaire sans limitation de montant.

Liste complète sur www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite 

Facebook : Lofi Shop - Instagram : @lofi__shop
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•  SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 
À 11 H & 12 H : « SOYEZ ZEN : 
RESPIREZ ! »

Comprendre et savoir 
gérer son stress grâce 
aux huiles essen-
tielles. Confé-
rences animées 
par Julie Bigot, 
naturopathe.
Public : Ados/adultes.
Durée : 45 minutes
Renseignements et inscriptions obli-
gatoires à la Bibliothèque.

•  DU 24 SEPTEMBRE AU 
23 OCTOBRE 2021 INCLUS

15e édition des Mots en l’Aire, orga-
nisée par la CCAC, autour du thème : 
« Art »

•  SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 À 
18 H 30 : « LES EXOPLANÈTES »

Dans le cadre de l’opération natio-
nale « Le Jour de la Nuit – éteignons 
les lumières, rallumons les étoiles », 
à laquelle la Commune de Gouvieux 
participe depuis plusieurs années via 
une extinction totale de son éclairage 
public (cette année dans la nuit du 
9 au 10 octobre) ; et en coopération 
avec le Parc Naturel Régional Oise – 
Pays-de-France.
Conférence, animée par Gilles Sau-
tot, de Science & culture en Picardie, 
suivie de l’observation du ciel*
Public à partir de 10 ans
Durée environ 1 h pour la conférence
Si le temps est capricieux, la confé-
rence sera prolongée avec votre par-
ticipation active.
Renseignements et inscriptions obli-
gatoires à la Bibliothèque.

•  SAMEDI 30 OCTOBRE 
2021 À 14 H : « À L’OMBRE 
D’HALLOWEEN »

Atelier de création de théâtre 
d’ombres animé par Johanna
Public à partir de 8 ans
Durée : 2 h.
Renseignements et inscriptions obli-
gatoires à la Bibliothèque.

Bibliothèque - 37, rue de la Mairie
03 44 57 48 63
bibliotheque@gouvieux.fr

Nota bene : l’accès à la Bibliothèque et à ses 
animations est conditionné à l’obligation du 
passe sanitaire et au respect des gestes bar-
rières.

  Bibliothèque : programme de septembre et octobre

CES ANIMATIONS SONT INDIQUÉES SOUS RÉSERVE D’UN CONTEXTE SANITAIRE  
ET RÉGLEMENTAIRE FAVORABLE.

Programme pour la Bibliothèque 
de Gouvieux « Noir & blanc »
•  DU 24 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2021 :  

« LE NOIR & LE BLANC, SONT-ILS DES COULEURS ? »
Exposition des œuvres de Solveig Cochet, artiste graveur, dans le cadre des 
Mots en l’Aire.

•  SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 10 H 30 
« PETITS PAPIERS/DANSÉS »

Spectacle interprété par la compagnie La Libé-
ntère, d’Enfance et Musique, dans le cadre des 
Mots en l’Aire.
Public à partir de 18 mois - Durée 30 minutes 
- Lieu : Bibliothèque
Renseignements et inscriptions obligatoires  
à la Bibliothèque.

•  SAMEDI 2 OCTOBRE À 14 H & 15 H 30 : 
« GRAVURES »

2 ateliers animés par Solveig Cochet, artiste graveur, dans le cadre des 
Mots en l’Aire. Pour ceux qui le souhaitent, leurs œuvres seront exposées 
jusqu’au 23 octobre. De 14 h à 14 h 45 à partir de 4 ans, l’enfant doit être 
accompagné d’un adulte.
De 15 h 30 à 17 h 30 à partir de 10 ans - Lieu : Bibliothèque
Renseignements et inscriptions obligatoires à la Bibliothèque.

•  SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 À 17 H : 
« COURS BUSTER, COURS ! »

Projection de 3 courts-métrages de Buster Keaton, 
avec la complicité de Laurent Pontoizeau, musi-
cien et bruiteur, dans le cadre des Mots en l’Aire.
Tous publics - Durée totale 1 h 15 minutes - Lieu : 
Bibliothèque
Renseignements et inscriptions obligatoires  
à la Bibliothèque.
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Mettez-vous au vert  
à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine

Les Journées Européennes du Patrimoine ont 
lieu les 18 et 19 septembre et, à cette occasion, 
le Campus Serge Kampf Les Fontaines ouvrira 
ses portes au public le dimanche 19 de 10:00 à 
17:00 (*) !
Au programme, visites guidées extérieures du 
Campus et promenades familiales dans le parc 
de 52 hectares pour y découvrir ses grottes, ses 
sources, et sa biodiversité et quelques belles 
photos souvenir à poster sur vos réseaux sociaux 
préférés !
Un foodtruck sera sur place et vous proposera 
repas, desserts et boissons. Une belle journée en 
perspective pour tous !

Pour vous rendre au Campus : https://www.les-
fontaines.com/le-campus/acces-au-campus/
(*)  dernières entrées à 16 h - parking possible sur site dans la 

limite des places disponibles

  Journées du Patrimoine, 
samedi 18 et dimanche 
19 septembre

La Ville de Gouvieux organise depuis 2008 des 
visites et/ou des expositions dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine (JEP). Cette 
manifestation est organisée en collaboration avec 
la Société Historique de Gouvieux, qui met en 
lumière chaque année un aspect particulier de 
l’histoire si riche de la commune. Cette année, 
« l’Histoire descend dans la rue » : découverte 
du village des artisans, panneaux pédagogiques à 
travers le bourg, conférences (histoire des troglo-
dytes et peintre Corot) et inauguration de plaque 
(passage Corot).
Retrouvez tout le programme des JEP sur le site de 
la Ville début septembre.
Attention, passe sanitaire et masque obligatoires 
pour les conférences !

Plus de 50 associations vous accueilleront pour vous présen-
ter leurs activités et vous permettre de vous inscrire pour la 
nouvelle année scolaire. Rendez-vous de 10 h à 13 h au gym-
nase municipal, rue du Saulieu.
Attention : entrée côté Plaine de Jeux ; passe sanitaire et 
masque obligatoires.

  Forum des associations,  
le samedi 11 septembre
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5e édition du Forum de l’emploi
Que vous soyez jeune diplômé ou travailleur expérimenté, à la recherche 
active de travail ou en réflexion pour en changer, ne manquez pas 
la 5e édition du Forum de l’Emploi organisée par la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne et ses partenaires les 13 et 14 octobre.
Près de 80 entreprises sont attendues sur ces deux journées pour vous 
permettre de rencontrer les principaux acteurs de l’emploi du Sud de 
l’Oise.
Au programme, les recruteurs dans les domaines de la logistique, 
de l’industrie, du Bâtiment et Travaux Publics, et des transports vous 
accueilleront le mercredi 13 octobre.
Le jeudi 14 octobre, ce sont les recruteurs des domaines du service à la 
personne et de la santé, du service aux entreprises, du commerce et de 
l’hôtellerie-restauration qui seront présents.
Il est temps de mettre à jour votre CV et de préparer votre venue à ce 
forum.
L’accès, la liste des exposants et les offres disponibles seront consultables 
sur le site internet www.ccac.fr
Mercredi 13 et jeudi 14 octobre 2021 - De 9 h 30 à 16 h.
Au Foyer Culturel de Lamorlaye – 1 rue de la Tenure
Respect des mesures sanitaires en vigueur.
Entrée gratuite

  10e édition de la Journée indienne le 2 octobre  
de 9 h à 23 h 30 à la salle des fêtes

•  9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h : 
séances individuelles de massage 
ayurvédique (à payer au masseur) 
- pré-inscription obligatoire auprès 
de 06-61-33-79-72 ou lumieres-
surlinde@gmail.com

•  10 h à 12 h 30 : initiation au Yoga 
(salle des fêtes), 3 séances gratuites 
par des professeurs diplômés (don 
libre au profit des Orphelins du 
Sud de l’Inde).

•  10 h à 18 h : exposition de l’arti-
sanat – senteur des épices et thés 
– produits et ouvrages Ayurvéda 
– tatouage au henné / Mehendi (à 
payer au prestataire) – épilation des 
sourcils par fil / Browsing (idem) – 
démonstration de drapage de saree 
(une séance gratuite de 20 minutes 
toutes les heures).

•  10 h 30 : cours de cuisine par 
le Chef à domicile DEV de Pa-
ris-Curry, sur inscription (à payer 
au prestataire).

•  12 h 30 : ouverture du buffet, 
snacks et boissons, faits maison 
(sur place ou à emporter).

•  14 h à 18 h : exposition-vente des 
articles du commerce équitable 
(origine Pondichéry : ateliers de 

réinsertion professionnelle) – vente 
dédicace de leurs ouvrages et des 
livres de contes indiens pour en-
fants par des auteurs pondichériens 
– atelier d’initiation au Bollywood 
par la chorégraphe Bouvana d’Ex-
pression Art de Saint-Denis – ate-
lier de démonstration d’instrument 
indien – espace enfants (jeux in-
diens, Rangoli, contes). 

•  20 h à 23 h 30 : dîner – spectacle 
limité à 40 convives cette année 

(danses de différentes régions de 
l’Inde dirigées par Bouvana de 
Pondichery) aux saveurs indiennes 
(eau comprise - vin en sus), 35 € 
par adulte / 260 € pour une table 
de 8 couverts.

Renseignements, inscriptions et ré-
servations : 06 61 33 79 72 ou lumie-
resurlinde@gmail.com
Attention : obligation du passe sani-
taire et respect des gestes barrières 
impératifs !

Avec la participation et le soutien de : 

TROUVER UN EMPLOYEUR  DYNAMISER SA CARRIÈRE  
RÉUSSIR SA RECONVERSION  CRÉER SON ENTREPRISE

LOGISTIQUE, INDUSTRIE, BTP, TRANSPORTS

SERVICE À LA PERSONNE/SANTÉ, SERVICE AUX ENTREPRISES,
COMMERCE, HÔTELLERIE/RESTAURATION
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Carnet
NAISSANCES DU 15 JUIN  
AU 1er AOÛT
20 juin : Camille Galvan
22 juin : Achille Chambrin
23 juin : Adam Sabak
10 juillet : Mayron Lemaître Engel
20 juillet : Terence le Goff
22 juillet : Mia Millanes
25 juillet : Olivia Kerkhove
26 juillet : Alice Engel Colonna
1er août : Paul Mahiez Osmond

MARIAGES DU 15 JUIN  
AU 15 AOÛT
21 juin : Steeve Cornélis  
et Julie Lebizay
26 juin : Olivier Mougenot  
et Marlène Duval
26 juin : Brice Pain  
et Manon Drain
26 juin : Charles Ogier  
et Shanshan Zhang
3 juillet : Manuel Calderan  
et Patricia Olivier
3 juillet : Maxime Altazin  
et Mélissa Fetouhi
10 juillet : Mickaël Nergiz  
et Figen Kastaci
16 juillet : Adrian Plycarpe  
et Marilys Hemmer
21 juillet : Vincent Cheminaud  
et Aprilia Sage
31 juillet : Constantin Féron  
et Marie Cordiez
7 août : Romain Filliette  
et Andrée Moucketou
7 août : Chris Bungaroo  
et Malika Kourdani

DÉCÈS DU 15 JUIN AU 4 AOÛT
21 juin : Roger Pinoteau, 71 ans
26 juin : Micheline Glaus  
veuve Caron, 87 ans
23 juin : Vincent Gires, 66 ans
27 juin : Simone Grünenwald 
veuve Guillot, 88 ans
28 juin : Alain Leclaire, 83 ans
5 juillet : Josette Ouy  
veuve Bragard, 92 ans
5 juillet : Monique Lassalle  
épouse Pillon, 85 ans
7 juillet : Janine Soisson  
veuve Théron, 92 ans
8 juillet : Fatima-Zahra Sghir 
épouse Bouchentouf, 54 ans
8 juillet : Michel Vercleyen, 89 ans
8 juillet : Thérèse Couderc  
épouse Guédon, 83 ans
9 juillet : Chantal Fourmis  
épouse Crétel, 81 ans
19 juillet : Raymonde Bévière 
épouse Bigard, 76 ans
20 juillet : Claudine Desbois 
épouse Bourin, 83 ans
22 juillet : Richard Gaillard,  
88 ans
22 juillet : Françoise Alasluquetas, 
70 ans
30 juillet : Gérard Cabaup, 95 ans
1er août : Philippe Sohet, 88 ans
4 août : Michel Nebbout, 73 ans

   Forum de la Transition Ecologique
Forte de son succès en 
2019, l’Aire Cantilienne a 
décidé de vous donner à 
nouveau rendez-vous le 
samedi 6 novembre 
prochain pour une deu-
xième édition du forum de 
la transition écologique, à 
l’hippodrome de Chan-
tilly.
Lors de cette journée, 
les partenaires seront à 

votre écoute pour échanger sur diffé-
rentes thématiques : le zéro déchet, 
la mobilité, la rénovation énergétique, 
l’éco-jardinage, le tri, la valorisation de 
vos déchets, etc.
Des conférences et des expositions se 
tiendront également sur ces théma-
tiques.
Des ateliers vous seront proposés 
comme la réalisation de cosmétiques 
naturels, fabrication de tawashi, etc.
Le sujet de la préservation de la forêt 
sera abordé. Pour cette seconde édition, 

l’Aire Cantilienne a souhaité associer 
l’Institut de France, le collectif « En-
semble sauvons la forêt de Chantilly » 
et l’Office National des Forêts pour vous 
sensibiliser aux enjeux de sa préserva-
tion. Ils vous expliqueront les probléma-
tiques de dépérissement, liées notam-
ment au réchauffement climatique, et 
répondront à vos questions.
Une randonnée commentée vous sera 
proposée au départ de l’hippodrome.
Tous ces enjeux s’inscrivent dans le Plan 
Climat Air Énergie Territorial en cours 
d’élaboration à la Communauté de 
Communes. Celui-ci vous sera d’ailleurs 
présenté à l’occasion de ce Forum de la 
Transition écologique.

Retrouvez le programme complet, les 
inscriptions aux ateliers sur le site de la 
Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne : www.ccac.fr.
Entrée et parking gratuits
Respect des mesures sanitaires en 
vigueur.

2ÈME ÉDITION
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Les Amis du Musée Condé célèbrent leur 50e anniversaire ! 
 

Rendez-vous le samedi 2 octobre 2021 au château de Chantilly. 
 

 
 
 
 
 

Au programme : Activités gratuites de 14h à 18h 
 

•   Animations au jeu de l’oie 

•  Visite guidée des statues du parterre 

•  Récit théâtralisé de la vie du duc d’Aumale Un prince pas comme les autres ! 
 

•  Visite de l’exposition 50 ans d’acquisitions par les Amis du Musée Condé 
 

Retrouvez tous les avantages adhérents sur notre site 
Et rejoignez-nous ! 

 

wwwwww..aammiissmmuusseeeeccoonnddeecchhaannttiillllyy..ccoomm  

 

Entrée à 9 €,  tarif exceptionnel pour les non-adhérents 
 

Accès Château, Parc et Grandes Écuries 
 

La Fête du Cheval, le dimanche 
26 septembre
Retrouvez des animations gratuites 
dans le parc de la Bibliothèque de 
10 h à 17 h : poneys, sulkys, tour de 
calèche, contes, spectacles. Visite de 
l’AFASEC à 11h et 15h. Retrouvez le 
programme détaillé sur le site de la 
Ville début septembre.
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  Tribune  
Heureux à Gouvieux

Grâce à vous…
Je tiens à saluer chaleureusement l’ensemble des 
volontaires grâce auxquels les derniers scrutins 
des élections régionales et départementales se 
sont déroulés dans les meilleures conditions.
Une fois de plus, les conditions sanitaires conju-
guées à l’organisation d’un double scrutin ont 
mis à rude épreuve notre vie démocratique. 
Malgré ces circonstances, bon nombre de Go-
dviciennes et Godviciens ont répondu présents 
à l’appel à bénévolat de la Mairie, et ont donné 
de leur temps, parfois jusque très tard dans la 
soirée, pour tenir un bureau de vote. Merci à eux 
pour leur civisme et leur dévouement. 
Les élus et le personnel municipal méritent aussi 
d’être cités en exemples car ils ont répondu pré-
sents à toutes les étapes des deux scrutins. Merci 
à eux pour leur travail de fond et leur engage-
ment au quotidien.
Sur un plan plus personnel, je tiens assurément 
à remercier les électeurs qui se sont déplacés et 
qui m’ont largement renouvelé leur confiance 
pour les représenter au niveau départemental, 
avec mon binôme Madame Isabelle Wojtowiez, 
Maire de Chantilly.
La crise sanitaire nous a prouvé à quel point les 
politiques sociales, une des principales com-
pétences du Conseil départemental, impactent 
notre quotidien et sont dès lors prioritaires, en 
particulier pour nos aînés ou nos enfants. J’y ai 
toujours porté une attention particulière, et me 
suis constamment efforcé d’enrichir la politique 
départementale en ce domaine, sur la base de 
mes initiatives et actions municipales, tel le sou-
tien au mode de garde individuel des enfants 
par les assistantes maternelles, ou bien encore le 
service civique de solidarité intergénérationnel. 
Je poursuivrai naturellement en ce sens, plus que 
jamais.
En tant que Vice-président en charge des Fi-
nances, je veillerai par ailleurs à la bonne ges-
tion des finances départementales pour que l’ac-
tion publique réponde en priorité aux besoins 
des usagers en accomplissant un service efficace 
et efficient, sérieux et modeste, comme je m’ef-
force de le faire à Gouvieux.
Bonne rentrée à tous.

  Tribune  
Ensemble pour Gouvieux

Chères Godviciennes, Chers Godviciens,

Les vacances d’été 2021 nous ont permis de 
souffler un peu après ces six mois compliqués 
de pandémie. Malheureusement le variant Del-
ta progresse et a fait l’actualité de cette période 
estivale. Garder les gestes barrières et la vacci-
nation seront à mon sens la seule façon d’en 
terminer avec cette crise sanitaire. Nous devons 
absolument tous être solidaires pour éviter les 
désagréments d’un nouveau confinement.

J’espère de tout cœur que vous avez toutes et 
tous passé de bonnes vacances auprès de votre 
famille, de vos proches et de vos amis, bien 
que cette année l’ensoleillement et la chaleur 
se soient fait attendre.

L’abstention massive des dernières élections 
a montré à quel point les Français se désinté-
ressent de la politique. Nous pouvons toutefois 
nous féliciter de la participation active de tous 
les élus (majorité et opposition) au bon déroule-
ment de ces deux week-ends de scrutin.

 Pendant ces deux mois de vacances, comme 
tous les étés, des cambriolages ont malheureu-
sement eu lieu sur notre commune. Comme 
chacun le sait, c’est une période propice à ce 
type d’infraction. L’organisation d’une surveil-
lance de quartier entre voisins peut limiter ce 
genre de sinistre. Pour rappel, vous pouvez 
déclarer à la gendarmerie Nationale vos dates 
d’absence de votre domicile, cette dernière 
mettra en place des patrouilles de contrôle dans 
les rues concernées.

Je vous souhaite une rentrée positive et sereine 
avec l’espoir de retrouver une vie sociale épa-
nouie.

Je reste bien entendu à votre écoute par télé-
phone ou par mail

Bien Chaleureusement

  Tribune  
Gouvieux avec vous

Une rentrée vers des jours meilleurs

La période estivale terminée, c’est l’heure de 
la rentrée pour les plus grands mais également 
pour les plus petits ! Nous souhaitons une 
très belle rentrée scolaire à tous les écoliers 
et leurs parents. Nous espérons que cette an-
née scolaire soit de bien meilleur augure que 
l’année écoulée dans ce contexte si particulier. 
Contexte particulier qui oblige à maintenir une 
cantine à la salle des fêtes… ce n’est malheu-
reusement pas une solution pérenne et nous le 
regrettons. Notre projet de créer une cantine 
pour les écoles primaires n’est toujours pas 
accepté par la majorité, alors même que nous 
en voyons encore plus l’utilité en ces temps de 
crise !

C’est également la rentrée des plus grands, no-
tamment la rentrée politique. Notre conviction 
d’être sur le terrain, au plus près de vous, est 
intacte et nous avons hâte de tous vous retrou-
ver pour échanger sur vos nombreux sujets. 
Que ce soit sur l’urbanisme, où nous attendons 
toujours d’ailleurs la dernière commission amé-
nagement sur la révision du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) annoncée initialement début 
juillet, avec la présentation de tant de projets 
bétonnés prévus par la majorité actuelle (pro-
jet prévisionnel de 250 logements entre 2020 
et 2030).

Enfin, pour terminer, permettez-nous de pa-
raphraser Evan Fournier, médaillé d’argent 
de basketball aux derniers Jeux Olympiques : 
« […] Nous sommes arrivés à l’élite de notre 
sport c’est grâce aux associations sportives, aux 
clubs, aux bénévoles […] ». A toutes les asso-
ciations culturelles et sportives, une très belle 
année scolaire à vous et MERCI pour votre 
temps si précieux.

Prenez bien soin de vous.

Manoëlle Martin - tél. 06 12 19 10 94
Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes de l’Aire  
Cantilienne (CCAC) - Vice-Présidente de la 

Région Hauts-de-France
Frédéric Gondron - tél. 06 83 01 42 82

Yannick Peju - tél. 06 87 50 69 60
Anthony Araujo-Lafitte - tél. 06 99 59 13 94

gouvieuxavecvous@gmail.com

  3237 pour connaître la pharmacie de 
garde la plus proche
 15 SAMU et urgences dentaires
 17 Police
 18 Pompiers
 112 Numéro d’urgence européen
  114 Urgences médicales et sécurité (pour 
les personnes ayant des difficultés à en-
tendre ou parler)
 115 Sans-abris
 119 Enfance maltraitée
 116 000 Enfants disparus
 0825 812 822 Centre anti-poison
  03 44 66 44 66 Sos Médecins Oise  
(37 bd Biondi à Creil)
 03 44 67 13 13 Mairie de Gouvieux

Mairie 
de Gouvieux

48, rue de la Mairie - 60270 Gouvieux
03 44 67 13 13

accueil@gouvieux.fr
www.gouvieux.fr

Ouvert du lundi au 
jeudi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30, le vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h, le 
samedi de 8 h 30 à 
12 h 30.

Numéros utiles

www.gouvieux.fr

      

Bulletin municipal officiel de la Ville de Gouvieux

Directeur de la publication : Patrice Marchand

Rédaction : Ville de Gouvieux

Réalisation : Agence RDVA  

(01 39 90 10 00 - www.rdva.fr)

Photographies : Ville de Gouvieux, DR

Impression : Bédu/Gouvieux (Imprim’vert)

Ne pas jeter sur la voie publique.

 
C

om
m

un
e 

du

Contact Gouvieux

Patrice Marchand  
pour le Groupe Heureux à Gouvieux

Sylvain Duyck
Pour Ensemble Pour Gouvieux

Courriel : S ylvain.duyck60@gmail.com
Tél. : 06 43 72 36 67

Contact # sept/oct 2021 - 15



Une nature chaleureuse

ChevalCheval
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PROGRAMME COMPLET SUR WWW.GOUVIEUX.FR
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