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Éditorial

 Doté d’une centaine d’associations aux profils très variés  
(sportif, culturel, socio-économique, humanitaire…), le réseau 
associatif de notre territoire est particulièrement dense. Il ne cesse 
d’évoluer et de s’enrichir, preuve d’un dynamisme dont ne nous 
pouvons que nous réjouir, tant ce réseau est important pour le lien 
social et le cadre de vie.
 
La Municipalité vous présente ainsi, avec plaisir et fierté, le guide 
actualisé des associations et structures apparentées. Il est le 
complément permanent du Forum des Associations, au cours 
duquel se rencontrent organismes et familles. Il vous aidera dans 
vos recherches d’activités et vous accompagnera dans vos projets 
associatifs.

Un grand merci aux bénévoles, sans lesquels rien ne serait pos-
sible, mais aussi à tous les participants, qui animent un milieu ô 
combien précieux pour Gouvieux.

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.  

pmarchand@gouvieux.fr



3

  Audrey Rouly : 03 44 67 13 16 
associations@gouvieux.fr 
48, rue de la Mairie - 60 270 Gouvieux

Votre service Associations
à la Mairie de Gouvieux

Maires-adjoints responsables 
des associations
  Culture : Aline Voegelin - avoegelin@gouvieux.fr

  Environnement : Christine Cochinard - ccochinard@gouvieux.fr 
 

Les structures marquées de ce logo sont à vocation  
environnementale

  Jeunesse - scolaire : Laurence Naegert - lnaegert@gouvieux.fr

  Liens sociaux : Patrice Bligny - pbligny@gouvieux.fr

  Sport : Patrick Chauvin - pchauvin@gouvieux.fr
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 Arrêts cardiaques :
Gouvieux, équipée de défibrillateurs

  Parce qu’une minute de perdue, c’est 10 % de chances de 
survie en moins, la Ville de Gouvieux a équipé ses sites spor-
tifs (gymnase, stade…) et ses locaux publics (mairie, salles, 
écoles…) de défibrillateurs automatiques externes.

Vous en trouverez aussi au collège et du côté des pharmacies.
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  Une bibliothèque  
au cœur de la vie culturelle

  On y entre librement et gratuitement !
Entre commerces et écoles, dans son beau parc arboré, la Bibliothèque 
Municipale est un lieu de vie d’échanges et de culture. Expositions, 
rencontres d’auteurs, ateliers, contes, tournois de jeux, concours de 
marque-pages, et prix littéraires (« Incorruptibles », « Au cœur des 
bulles », « P’tites graines de la lecture ») y sont autant d’occasions de 
rencontres et de partage.
La Bibliothèque Municipale se déploie sur un remarquable bâtiment à 
étage : au rez-de-chaussée, l’espace adultes, disposant d’une véranda 
calme et lumineuse pour lire la presse ; et au 1er étage, l’espace jeu-
nesse pour les lecteurs de 0 à 15 ans, dont un espace spécifiquement 
dédié aux tout-petits. 
En poussant ses portes, vous aurez accès à plus de 40 000 docu-
ments de son catalogue : bandes dessinées, albums, romans, docu-
mentaires, DVD, livres en gros caractères… par ailleurs consultables 
à l’adresse suivante : https://gouvieux.c3rb.org/opacnet/
L’équipe de 4 bibliothécaires y est à votre service du mardi au samedi.
Renseignements : 03 44 57 48 63
bibliotheque@gouvieux.fr
37, rue de la Mairie - 60270 Gouvieux

 En deux mots

Pratiquer la musique par l’apprentissage 
de la flûte à bec et d’autres instruments.

 Activités

Cours individuels et musique d’ensemble : 
tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 17 h à 20 h 30. 
Un samedi par mois de 14 h à 17 h.

 Lieu des activités

Salle municipale, 24 rue de la Mairie (1er étage).

 Contact

Présidente : Hélène Briche 
hsellier@sfr.fr 
Vice- Président et animateur : Jean- Marie Brignon 
03 44 55 43 87 / 06 47 66 84 37

Une semaine  
de stage musical, 
chaque année, 
en province.

Abracadaflûte
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 En deux mots
École de musique, danse et art dramatique, fondée sur la joie de jouer, 
de s’exprimer et de partager.

 Activités
•  Cours individuels : chant, guitare, batterie, violon, flûtes à bec, 

saxophone, clarinette, guitare basse, trombone, piano (tous niveaux, 
tous âges, solfège et théorie musicale inclus dans le cours).

•  Jeu en groupe (gratuit pour les élèves inscrits en cours individuels) : 
musique actuelle, jazz, ensemble flûtes à bec, ensemble classique, 
improvisation musicale.

•  Chorale (cours collectifs, adultes).
•  Cours de théâtre (cours collectifs, de 6 ans à 77 ans).
•  Cours de danse (cours collectifs, dès 4 ans, enfants et adolescents).

 Lieu des activités
•  Cours individuels et ateliers : 37 rue Blanche, du lundi au samedi.
• Chant : 37 rue Blanche, du mardi au jeudi.
• Chant et Chorale : salle Saint-Jacques, le jeudi de 17 h à 21 h 30.
•  Danse : gymnase et rue Blanche, le lundi de 17 h à 18 h et le jeudi 

de 17 h à 19 h.
• Théâtre : salle des fêtes, le mardi de 17 h à 22 h.
• Ensemble de flûtes : la Ferme (salle 4), le mardi de 18 h à 20 h.

 Contact
Président et Directeur artistique : Jean-Christophe Decourrière  
06 23 59 15 65 -arkademia.gvx@gmail.com - www.arkademia.fr

 En deux mots
AM Spectacles Animations propose un éventail 
complet de spectacles vivants et soutient activement 
la programmation artistique : DJ, musiciens, artistes 
de rue, artistes de cabaret, organisation de concerts, 
soirées à thème, sonorisation et éclairage pour 
spectacles de danse et théâtre…

 Contact
80 rue Paul Bert - 60 270 Gouvieux
Présidente : Marie-Line Lievin 03 44 57 29 74 / 06 12 03 34 34
Directeur artistique : Slim Benjaafar 06 03 46 28 72
info@amspectacles.fr - amspectacles.fr

Arkadémia

AM Spectacles Animations
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 En deux mots
Proposer des activités récréatives, édu-
catives et artistiques encadrées par des 
animateurs professionnels reconnus et 
expérimentés.
Permettre aux enfants et aux adultes de 
découvrir leurs talents grâce à des acti-
vités souvent impossibles à réaliser individuellement.
Permettre aux adultes de se retrouver pour des marches conviviales de 
différents niveaux, encadrées par des animateurs bénévoles.

 Activités
•  Terre-céramique (adultes et enfants) : Valérie Colombel 06 64 51 97 90
•  Dessin-peinture (enfants) : Lysiane Dupuis 06 70 43 30 10  

et Laure Garat 06 07 71 29 88
•  Atelier bandes dessinées (à partir de 10 ans) :  

Lysiane Dupuis 06 70 43 30 10
•  Anglais (adultes et initiation pour enfants de 3 à 11 ans) : Julie Lebizay 

06 21 20 27 87
•  Dessin-Peinture (adultes) : Serge Lapeyre 06 70 68 81 02  

et Jérôme Lebelle 06 18 38 06 10
•  Aquarelle (adultes) : Philippe Chaberty 06 09 93 30 51
•  Modèles vivants (adultes) : Lysiane Dupuis 06 70 43 30 10
•  Encadrement, Cartonnage : Laurence Clause 06 49 14 28 32
•  Patchwork (adultes) : Corinne Dupont 06 13 0915 63
•  Atelier d’écriture : Joëlle Frémont 06 03 86 23 92
•  Œnologie : Wilfrid Zenou 06 64 19 46 83
•  Atelier couture création : Delphine Renard 06 38 23 91 13
•  Cours de frivolité-dentelle à la navette : Coralie Martin 06 10 38 39 89
•  Atelier photographie : Nicolas Granier 07 87 96 95 53
•  Marche (adultes) :
  - balades environ 6 km : Bernadette Canameras 06 03 48 96 80
- marches de 8 à 12 km : Claude Potez 06 33 54 17 71
-  marches-randos pédestres minimum de 14 km :  

Michel Legry 06 72 44 49 83

 Contacts
-  Président : Jean Boichot 06 84 10 35 39
-  Vice-présidente : Isabelle Colliot  

aetlgouvieux@gmail.com
-  Secrétaire : Diane Varesano
-  Trésorier : Michel Wintgens
-  Communication : Philippe Léveillé
www.artsetloisirsgouvieux.fr

Arts et Loisirs de Gouvieux

À noter :  
L’organisation en alternance, 
une année sur deux :
- Le Salon de la photographie 
prévu en février 2021,

- Le Salon de peinture et 
sculpture en 2022.
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  Une collaboration étroite  
Mairie/associations sur des événements  
à vocations locale et régionale

La Ville de Gouvieux apporte son concours à l’organisation de certains 
événements : subventions, mises à disposition gracieuse de salles et/
ou de matériel, accompagnement des services municipaux...). C’est 
par exemple le cas des salons organisés par Arts et Loisirs.

C
u
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Les chevaliers de Govitz

 En deux mots
L’association “Les chevaliers de Govitz” organise des rencontres lu-
diques autour des jeux de société, des jeux de stratégies et des jeux de 
rôle, tous les 1er et 3e samedis du mois, de 14 h à 20 h.

 Activités
•  Jeux de société (de débutant à expert, à partir de 10 ans) : 7 Wonders, 

l’Âge de pierre, Dominion, Takenoko, Conan, Descendance, Puerto Rico, 
Endevor, éclipse, Civilisation, etc.

•  Jeux de stratégie (à partir de 12 ans) : Mémoire44, Mythic Battles, Race to 
the Rhine, Le Réveil de l’Ours, Virgin Queen, etc.

•  Jeux de rôle (à partir de 16 ans) : Pathfinder, Cthulhu.

 Lieu des activités
Salle Anne-Marie Quéru, rue Baronne James de Rothschild

 Contact
Président : Éric Pommier 06 16 34 11 61
Secrétaire : Caroline Tréfaut 06 48 85 76 30
leschevaliersdegovitz@gmail.com
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 En deux mots
•  Cuisiner ensemble en favorisant la pratique du 

« fait maison », et en encourageant l’utilisation 
de produits bio, locaux et de saison.

•  Cuisiner en y prenant plaisir pour préparer le repas que l’on rapporte 
chez soi pour le déguster en famille ou bien pour le consommer en-
semble sur place.

•  Organiser des anniversaires ou tous types d’évènements en lien avec 
la cuisine et la gastronomie.

•  Mettre à disposition un lieu convivial et original dans lequel organiser 
des moments privilégiés.

 Contact
Présidente : Pascale Le Denmat 06 75 42 02 30
Trésorière : Muriel Albertini-Lagache 06 13 86 98 87
contact@cuisineencompagnie.com

Cuisine en compagnie

Culture & Vous !
 En deux mots

Si vous êtes comme nous et que vous aimez les spectacles, l’art, 
les musées, les expositions, les balades dans Paris, le patrimoine 
historique et architectural…, notre association « Culture & Vous ! » 
est faite pour vous !

 Activités
Chaque semaine nous vous proposons de découvrir les grandes expositions 
parisiennes, accompagnés de conférencières sélectionnées par nos soins, 
de visiter des monuments et des quartiers insolites. La crise sanitaire nous a 
obligés à nous réinventer et nous vous invitons à la redécouverte de lieux 
méconnus ou oubliés de notre région. Nous organisons également chaque 
trimestre à Gouvieux des conférences sur l’art et l’histoire locale.
Un petit aperçu de nos activités passées : expositions Léonard de Vinci à 
Chantilly et au Louvre, Toulouse Lautrec au Grand Palais, en passant par 
Francis Bacon, Mondrian ou Hans Hartung, mais aussi des sujets moins 
habituels avec la légende dorée de Bouddha, l’histoire de la chaussure, les 
visites de la Tour Jean-Sans-peur ou de Saint-Germain-en-Laye.
Et une fois par mois, nous nous retrouvons pour un spectacle de qualité : 
« Rouge », « Sophia Aram », « Une Histoire d’Amour »…
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre pour partager de belles décou-
vertes culturelles.

 Contacts
Présidente : Sophie Favrot 06 31 01 98 12
Secrétaire : Yannick Péju 06 87 50 69 60
Communication : Michèle Wormser 06 22 47 56 21
cultureetvous60.fr / cultureetvous60@gmail.com
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 En deux mots
« La Govelène », chorale associative mixte de Gouvieux d’une cinquan-
taine de choristes, contribue, depuis sa création en 1985, au rayonnement 
du chant choral avec ceux qui aiment se retrouver pour chanter ensemble 
dans la convivialité.
Placée sous la direction d’Éric Le Galloudec, « La Govelène » présente 
des œuvres très diversifiées chantées a cappella ou accompagnées ; son 
répertoire comprend des extraits d’œuvres classiques, profanes et reli-
gieuses, des chants traditionnels et du monde, des gospels, des fantaisies 
et des chants contemporains harmonisés pour 4 voix.
Affiliée à la Fédération Départementale des Chorales de l’Oise,  
« La Govelène » participe régulièrement à des concerts communs ou des 
festivals de musique dans le département de l’Oise ou dans d’autres ré-
gions de France ainsi qu’à l’étranger dans le cadre d’échanges européens, 
notamment avec les villes jumelées de Nümbrecht et de Dorking et avec 
l’orchestre « Les Cordes d’Argent » de St Pétersbourg.

 Activités
Répétitions : mardi de 20 h 15 à 22 h 30. Trois journées chorales dans l’an-
née. La chorale recherche de nouveaux choristes pour la saison 2020-2021.

 Lieu des activités
Salle Saint-Jacques - rue Baronne de Rothschild - Gouvieux

 Contacts
Président : Alain Caron
03 44 58 16 21 / 06 80 43 20 76
alain-agnes.caron@orange.fr
Secrétaire : Bruno Charrois - 06 07 57 50 88
Chef de Chœur : Éric Le Galloudec - 06 30 89 20 62
e.legalloudec@free.fr -  
www.klubasso.fr/govelene
chorale.lagovelene@gmail.com
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Société Historique de Gouvieux (SHG)

 En deux mots
La SHG a pour but la recherche historique concernant Gouvieux et sa 
région. Elle se propose également de contribuer à la sauvegarde du pa-
trimoine historique, archéologique et monumental de Gouvieux. Elle fait 
connaître ses travaux sous forme de publications (plus d’une dizaine à 
ce jour), de conférences ou de sorties.
La SHG se propose également de recueillir tous documents concernant 
Gouvieux, tels que vieilles photos, cartes postales, lettres, factures, ar-
chives familiales, etc. Ces documents peuvent nous être donnés (ils seront 
archivés) ou tout simplement prêtés de façon à ce que nous en prenions 
connaissance. C’est aussi par ce biais-là que nous pourrons mieux connaître 
le passé de notre ville, autrement que par le traitement des archives  
habituelles que sont les archives municipales, départementales ou natio-
nales.

 Activités
Les principales activités sont la présentation de conférences (1 ou 2 par 
an) que nous ouvrons aussi aux non-adhérents, ou encore à la partici-
pation aux Journées Européennes du Patrimoine.

 Contact
Président : Frédéric Gondron 03 44 57 33 65
societe- historique- de- gouvieux@wanadoo.fr
societehistoriquedegouvieux.fr Les ouvrages 

de la SHG sont 
disponibles sur 

demande.
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  En deux mots
Faire découvrir l’Inde sous toutes ses facettes, artistiques, culturelles, 
éducatives. Promouvoir les différents aspects de l’art indien. Favoriser les 
liens d’amitié, améliorer les échanges entre toutes les personnes inspirées 
par la culture de l’Inde. Apporter un soutien financier au profit de trois 
filleuls (2 filles et 1 garçon) pour leurs frais de scolarité, avec engagement 
de les mener jusqu’aux études supérieures. Développer l’École Spéciale 
de Pondichéry « ESPOIR » fondée en Septembre 2013, pour l’apprentis-
sage gratuit de la langue française dans le cadre de la promotion de la 
francophonie.

 Activités
Journée de découverte de l’Inde le dernier samedi du mois de septembre 
(conférences, ateliers de danses, de musique, de yoga, esthétique, ar-
tisanats, senteur des épices et thés, massages ayurvédiques, soirée dî-
ner-spectacle).
À la demande, organisation de conférences sur thèmes à définir ; de 
stages de chants, de danse et de musique ; de récitals ; de concerts d’ins-
truments indiens.
Sur commande, fourniture de plateaux-repas « découverte de saveurs in-
diennes » et/ou de plateaux snacks pour l’apéritif. Préparation de circuits 
touristiques dans le Nord et le Sud de l’Inde à l’intention des familles.
Journée Internationale du Yoga, un dimanche de la mi-juin.

 Contact
Président : Louis Charles Delavictoire 06 61 33 79 72 
15 Rue des Repas à Gouvieux.
lumieressurlinde@gmail.com
http://www.facebook.com/AssociationLumieresSurLInde
http://lumieressurlinde.unblog.fr

Lumières sur l’Inde

Prochaine Journée 
Indienne, 10e édition, 
le samedi 3 Octobre 
2020, à la Salle des 
Fêtes de Gouvieux 
(voir programme sur 
la page Facebook de 
l’association).
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Jazz Club

 En deux mots
Le Jazz Club a pour but de faire dé-
couvrir le jazz dans l’Oise.

 Activités
Le Jazz Club développe le jazz sous 
toutes ses formes à Gouvieux et pro-
pose très régulièrement des concerts de 
jazzmen de renommée internationale.

 Lieu des activités
La Ferme, au 24, rue de la Mairie

 Contact
Mairie de Gouvieux - BP 16 - 60 270 Gouvieux
Président : Michel Kus
03 44 21 21 66 / 06 83 32 67 00
Trésorière : Josselyne Kus 06 83 60 95 95
michel.kus@orange.fr - jazzoise.org

Plusieurs soirées jazz 
annuelles dont la 
première partie est 
toujours réservée à des 
groupes de musiciens 
amateurs à la recherche 
d’un public, d’une scène 
ou de contacts avec les 
professionnels.

 En deux mots
Une école de musique atypique.

 Activités
L’apprentissage de la musique contribue au développement culturel et 
émotionnel des individus, notamment chez les jeunes. Il développe les 
capacités personnelles et psychomotrices (indépendances des mains et 
des doigts). Il est aussi reconnu que l’éducation musicale améliore la per-
formance académique, le comportement et l’attitude. Par le biais de la 
musique, les jeunes apprennent à entretenir des relations constructives 
avec les autres, la valeur de la concentration et l’effort.
Médiator pratique à travers ses activités la pédagogie de projet. Cette 
pédagogie dite « active », consiste à transmettre le savoir en fixant des 
objectifs de réalisation de production. Activités proposées :
-  cours individuels de guitare, basse, batterie, chant, et initiation au piano ;
-  cours collectifs : atelier d’orchestre tous instruments pour apprendre à 

jouer en groupe, cours de chant gospel ;
-  journées ou week-ends pédagogiques à thèmes : musique assistée par 

ordinateur, relaxation, chant…

 Lieu des activités
36, rue Blanche

 Contact
Présidente : Sylvie Montgénie 06 87 45 64 17
Directeur artistique et pédagogique : Alain Ginapé 06 17 83 25 75
ecolemediator@gmail.com - ecolemediator.fr

Médiator
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 En deux mots
Le Ménestrel, Conservatoire de musique de Chantilly et de l’Aire canti-
lienne, est un lieu de découverte, de formation et de pratique de la mu-
sique qui souhaite répondre au mieux aux attentes du public grâce à :

•  La qualité et la diversité de son offre,
•  L’excellence de ses artistes enseignants,
•  L’accueil des tout jeunes aux adultes,
•  La formation des amateurs comme des futurs professionnels,
•  Des interventions en milieu scolaire,
•  Des interventions dans les EPHAD,
•  Des masterclass,
•  Des échanges internationaux.

 Activités
•  Découvrir /débuter : 

- BéBissimo® de 3 mois à 3 ans,  
- Éveil avec chant et découverte instrumentale pour les 4 et 5 ans,  
- Découverte Instrumentale pour les 6 ans,  
- Premiers pas pour les 6 ans,  
- Initiation pour les 7 ans.

Un enseignement spécialisé.
De la pédagogie de groupe.
Des cours individuels dans tous les instruments de l’orchestre et plus 
encore.
•  Apprendre / se former : 

- Cursus d’étude : 3 cycles d’apprentissage,  
- Atelier de pratique amateur.

•  Pratiquer / partager : 
- 6 orchestres (cordes ou vents), 
- 5 chœurs ou ensembles vocaux, 
- Des ensembles instrumentaux.

 Lieu des activités
Le Conservatoire Le Ménestrel accueille ses élèves dans ses locaux prin-
cipaux, 2 avenue du Général De Gaulle à Chantilly.

 Contact
Conservatoire de musique de 
Chantilly et de l’Aire cantilienne 
03 44 58 02 90.
Président : Jean-Thomas Reppel.
Directrice : Agnès Dalarun.
lemenestrel60@wanadoo.fr
http://conservatoire-lemenestrel.fr

Le Conservatoire 
organise une dizaine 
de concerts sur l’Aire 

cantilienne.

Concert aux Grandes Écuries

Le Ménestrel
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Gouvieux Poker Club (GPC)

 En deux mots
L’association Gouvieux Poker Club a pour objet de rassembler les per-
sonnes partageant les valeurs du poker et de produire des événements 
autour de cela.

 Activités
Le club organise des parties de poker (Texa Hold’hem). Il se réunit tous 
les mardis à Gouvieux. Pour pouvoir participer à ces parties, il est im-
pératif d’être membre. Le club organise 3 championnats dans l’année 
(live, deepstack et freeroll) et récompense les premiers de chaque cham-
pionnat.

 Contact
Dominique Bosak 06 07 21 64 47
gouvieuxpokerclub@gmail.com
Facebook : Gouvieux Poker Club
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Club Questions pour un champion

 En deux mots
Notre association a pour but de permettre à chacun d’enrichir ses connais-
sances, réveiller celles enfouies dans la mémoire, par la pratique du jeu 
« Questions pour un champion » selon les mêmes règles que celles du 
jeu télévisé. Il s’agit avant tout de se divertir tout en se cultivant, dans une  
ambiance très conviviale.

 Activités
Les séances de jeu ont lieu chaque lundi de 20 h 30 à 22 h 30 et chaque 
vendredi de 14 h à 17 h 30.
Le club utilise un matériel électronique, pupitre de contrôle et buzzers, 
permettant de jouer par équipes de cinq personnes. Les jeux de ques-
tions sont rédigés par les membres des clubs « Questions pour un cham-
pion » selon les règles fixées par le promoteur du jeu télévisé, chaque 
club devant être agréé par ce promoteur. Les domaines explorés par les 
rédacteurs de questionnaires sont très éclectiques.
Le club organise annuellement une sortie à thème à laquelle les conjoints 
et famille sont invités.

 Lieu des activités
Salle Saint-Jacques
32, rue Baronne James de Rothschild

 Contact
Président : Albert Lopez
03 44 21 20 97 / 06 12 81 78 76
qpuc.gouvieux@laposte.net

Plusieurs membres  
de notre club ont déjà
participé au jeu télévisé 
et ont été également
champions, avec
participation au  
« Super champion »  
du dimanche et au 
spécial “Familles”.
Le club organise tous 
les deux ans, un tournoi 
inter-clubs auquel  
le public est invité à
assister, et en 
alternance, un tournoi 
interne amical open 
pour les non-membres.



20

 En deux mots
L’association, affiliée à la Fédération Française de Scrabble, a pour but la 
pratique du Scrabble duplicate et du Scrabble classique. Joueurs même 
débutants acceptés, scolaires bienvenus. Participation aux tournois en 
individuel ou par équipe.

 Activités
Le club se réunit tous les vendredis de 17 h 30 à 19 h 30 pour le Scrabble 
classique, et de 20 h 30 à 22 h 30 pour le Scrabble duplicate.

 Lieu des activités
Salle Saint-Jacques (rez-de-chaussée)
32 rue Baronne de Rothschild à Gouvieux

 Contact
Présidente : Nathalie Rodrigo  
06 83 98 34 07
nathalie.targhetta.rodrigo@gmail.com

Le Club Gouvieux Scrabble 
organise chaque année le 
Championnat régional de 
Scrabble duplicate en mars, 
et une finale locale de 
Scrabble scolaire en janvier.

Gouvieux Scrabble
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 Rejoignez-nous sur Facebook

 Retrouvez et partagez toute l’actualité de la Ville de 
Gouvieux sur la toute récente page

Facebook officiel : Mairie de Gouvieux - 60.
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 En deux mots
Pratique du tir à l’arc dans toutes ses disciplines.
Arcs classiques et poulies.
Beursault, Fita, Fédéral et salle.

 Activités
Championnat d’hiver et vase du Beauvaisis.
Concours qualificatifs en vue des championnats de France.
Concours en salle (18 m).
Concours internationaux.

 Lieu des activités
Jeu d’Arc, route du Chemin Vert.
Le samedi, de 14 h à 17 h.
À partir de 14 ans.

 Contact
Capitaine (Président) : G. Durand 06 20 39 89 68
archersgouvieux@gmail.com
arc-gouvieux-60.sportsregions.fr S
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1ère Compagnie d’arc de Gouvieux
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 En deux mots
L’AM3F, club de judo à la base, offre également des activités de déve-
loppement personnel à ses adhérents. Le club allie exigence de haut 
niveau (présence en Championnat de France A et en inter-région pour 
les plus jeunes) et activités de loisir.

 Activités
•  Parents Bout’choux (18 mois/ 3 ans) : l’enfant qui sait marcher pra-

tique des activités physiques avec ses parents sur le tatami.
•  Le Judo : art de déséquilibrer son adversaire en souplesse afin de la 

mettre hors de combat.
Dès 4 ans (Baby-judo), développement des 4 grandes fonctions : laté-
ralisation, coopération, écoute et opposition. Les cours sont basés sur 
divers jeux et jeux d’opposition.
À partir de 6 ans, compétition ou loisir, ceinture noire, arbitrage. Les 
adhérents choisissent leur voie. Stages de vacances.
•  Le Jujitsu (Self-défense) : apprendre à se défendre dans différentes 

situations d’agression à mains nues ou avec arme.
•  L’Aïkido : art de la contre-attaque.
•  Le Jujitsu Brésilien : apprendre à maîtriser son adversaire par des 

clés d’articulation ou étranglement. Cela fait appel à une excellence 
des techniques plus qu’à la force pure.

Tous les professeurs sont diplômés d’État quand ce diplôme existe.

 Lieu des activités
Coye-la-forêt : salle de judo-danse - allée des sangliers.
Gouvieux : gymnase - 7, rue de Saulieu.
Lamorlaye : gymnase de la Mardelle - rue des Marais.

 Contact
Présidente : Christiane Chaussé 
06 51 19 27 67
judo.am3f@gmail.com
www.judo-am3f.fr
Facebook : @clubartsmartiauxAM3

Arts Martiaux des 3 Forêts (AM3F)
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 En deux mots
•  Athlétisme : découverte et pratique à partir de 5 ans.
•  Le sport par le jeu : à partir de 4 ans, initiation à différents sports sous 

la forme de jeux (escrime, hockey, jeux de ballons, athlétisme, jeux 
de coordination, raquettes...).

 Contact
Pascal Peyre 06 82 93 28 79
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 En deux mots
Le Gouvieux Basket Oise (GBO), club familial aux structures reconnues, 
propose des activités pour tout type de public, pour toutes les catégories 
masculines et féminines. L’accueil des 290 licenciés se fait à partir de 4 
ans en participant à l’École des Sports du samedi matin, puis à partir de 7 
ans pour la pratique du basket-ball au sein de « l’École de Mini Basket » 
labélisée par la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) depuis 2011. À 
partir de 13 ans, le club offre la possibilité de s’orienter vers le pôle « per-
formance » (national ou régional) ou le pôle « académie » (départemental). 
Le GBO fut également labélisé en 2014 « Club Formateur Elite Masculin». 
Nos jeunes participent aux stages de détection en vue d’intégrer les sélec-
tions départementales ou régionales, et des soirées techniques sont pro-
posées. Ces reconnaissances viennent valider le travail accompli depuis 
plusieurs années par les dirigeants et les techniciens, tous formés et diplômés 
par la FFBB.

 Activités
Les entraînements ont lieu en semaine (horaires sur le site du club) et les 
matchs le week-end, préférentiellement le samedi après-midi pour les 
jeunes, le samedi soir à 20 h pour l’équipe fanion qui évolue en Pré Natio-
nale (entrée gratuite, buvette, ambiance conviviale) et le dimanche pour les 
autres seniors.
Le GBO propose aussi d’autres activités : matchs handisports, Fête Dépar-
tementale du Mini Basket, Basket en Famille, Basket à la Caserne, Noël au 
GBO, Tombola.

 Lieu des activités
Gymnase de Gouvieux.

 Contact
Président : Stéphane Blanpied 03 44 58 57 82 steph.blanpied@gmail.com
Vice-président (Projet Sportif) : Laurent Cretteur 06 19 74 70 59 l. cretteur@
orange.com
Secrétariat : Élodie Ladriere 06 82 45 16 53 secretariat.gbo@gmail.com
Éducateur Sportif : Maxime Dassonville contact@gouvieux-basket-oise.org
gouvieux-basket-oise.org
Page Facebook : @gouvieuxbasket oise

Gouvieux Basket Oise (GBO)

Athlétisme
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 En deux mots
Pratique du billard français.

 Activités
Différentes disciplines : jeu de libre, 1 bande, 3 bandes, 5 quilles…
Initiation et perfectionnement par le biais de joueurs confirmés.

  Lieu des activités  
4, rue Corbier-Thiebaut

 Contact
Président / Secrétaire : Alain Perpette 06 51 76 35 90  
billard.gouvieux@orange.fr

Billard Club de Gouvieux

 En deux mots
L’association a pour objet la mise en place de séances en lien avec l’expression 
corporelle, le développement personnel, l’épanouissement et le bien-être. Les 
divers ateliers s’adressent aussi bien à des personnes valides que non valides.

 Activités
Danse contemporaine, Danse inclusive.

  Lieu des activités  
Salle de danse du gymnase.

 Contact
Professeur : Emma Sylvain 06 60 15 22 26
Trésorière : Blandine Brochu 06 09 31 62 83
Secrétaire : Marie-Hélène Michel 06 71 50 50 71
lebleuduvent@gmail.com

Le Bleu du Vent
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Budo Cantilien

 En deux mots
Dans la Voie du Sabre Japonais, trois disciplines sont proposées par l’associa-
tion Budo Cantilien : le Kendo, le Laïdo et le Jodo
Le Kendo s’adresse aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans. Cette forme 
d’escrime japonaise a pour objectif la maîtrise de l’énergie, du corps et de l’es-
prit. Elle permet d’acquérir la sérénité, la rapidité du jugement et du geste. Elle 
n’est pas une technique de combat ou d’auto-défense, mais vous apprendrez à 
vaincre, à coup sûr, la peur, la surprise, le doute, l’indécision. Très dynamique 
mais sans chute ni torsion, le Kendo s’adresse à un large public.
Le Laïdo s’adresse plus particulièrement aux adultes, même si les jeunes sont 
les bienvenus. Parfois appelé le « Zen en mouvement », il est une voie mar-
tiale basée sur le maniement du sabre japonais, avec des gestes précis et 
épurés associés à un état mental approprié. La pratique se fait sous forme de 
Kata, qui consiste à exécuter une technique par rapport à une situation codi-
fiée face à un ou plusieurs adversaires virtuels. Laïdo est destiné aux femmes 
et aux hommes désireux de pratiquer une activité physique associée à une 
démarche spirituelle.
Le Jodo s’adresse aux adultes et aux enfants à partir de 16 ans. Le bâton contre 
le sabre : l’apparente fragilité du bois face à l’acier est effacée par un geste 
sûr, une distance maîtrisée dans l’instant présent, un engagement sincère dans 
l’anticipation de l’action d’un adversaire respecté. Peu connue, mais particu-
lièrement riche, cette pratique vous fera rentrer dans un univers de sérénité 
et acquérir une capacité à trouver la réponse juste et appropriée, quelle que 
soit l’adversité.

  Activités 
Sur Gouvieux : Laïdo samedi de 13 h 30 à 15 h 30.

Sur Lamorlaye : Kendo mardi de 20 h à 22 h ; Laïdo mercredi de 20 h 30 à 
22 h 30 ; Jodo jeudi 20 h à 22 h 30.

Sur Coye-la-Forêt : Laïdo vendredi de 21 h 45 à 23 h 45, samedi de 17 h 15 à 
19 h 15 et dimanche de 9 h à 11 h ; Jodo dimanche de 11 h à 13 h.

  Lieu des activités  
Gouvieux : Salle 36 rue Blanche. 
Lamorlaye : Gymnase de La Mardelle, rue des Marais. 
Coye-la-Forêt : Dojo allée des Sangliers.

 Contact
Présidente : Présidente : Audrey Laborde 06 86 70 59 95
Enseignant Iaïdo : Romain Cauet 06 87 85 28 39
Enseignant Kendo : Kristen Josse 06 62 75 90 67
Enseignant Jodo : Stephan Naji 06 10 25 10 27
budo.cantilien@gmail.com
www.budocantilien.fr
Facebook : Budocantilien
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 En deux mots
L’UPCG a été créée en 1888. Elle fait partie du GIC de la Borne du 
Moulin (Groupement d’Intérêt Cynégétique) afin de promouvoir le 
retour du petit gibier naturel (faisans, perdrix et lièvres).

 Activités
L’UPCG œuvre toute l’année afin de limiter les dégâts sur les cultures et la 
propagation des animaux classés nuisibles pour réduire la prédation sur le gi-
bier et sur les poulaillers des Godviciens. De ce fait, elle enraye l’avancée de 
l’échinococcose alvéolaire (maladie véhiculée par le renard et transmissible à 
l’homme). Elle lutte aussi contre la gale du renard (transmissible aux chiens) 
et de la chauve-souris (déjà détectées dans l’Oise). Pour y parvenir, L’UPCG a  
3 piégeurs agréés et 5 gardes assermentés. Par ailleurs, l’association distribue 
6 tonnes de blé dans 80 agrainoirs pour le petit gibier, et remplit 30 abreuvoirs 
tout l’été. Bien sûr, elle pratique la chasse à base de prélèvements raisonnés et 
calculés, avec le GIC et la Fédération des Chasseurs de l’Oise.

 Contact
Président : Guy Fournier
Gardes assermentés : Pierre Beaurain et Jean-
Noël Schatz (en tant que bénévoles, leurs  
interventions ont lieu après leur travail). 
Pour pratiquer la chasse, adressez une lettre 
à « Société de Chasse de Gouvieux, Boîte 
Postale Mairie de Gouvieux », une réponse 
vous sera faite.
Jean-Noël Schatz 06 21 63 35 54

Les Godviciens qui
auraient un problème avec 

les renards, les fouines… 
peuvent contacter  

le responsable des gardes
assermentés qui prendra  

la décision sur la manière  
de procéder.

Union des Propriétaires
et des Chasseurs de Gouvieux (UPCG)

 En deux mots
La Zumba est l’activité principale de l’association. Pas de niveau, ouvert à tous 
(à partir de 5 ans) et ludique, la discipline permet d’améliorer le tonus muscu-
laire, l’endurance, la coordination, la flexibilité et l’estime de soi.

 Activités
Zumba®, Zumba Kids®, Jumping®, (aérobic sur trampoline), Kuduro Fit® (mé-
lange de Fitness et de danse très cardio qui s’inspire du Madison), et cross training.

 Lieu des activités
Salles des fêtes de Gouvieux et de Boran,  
ainsi que gymnase de Boran.

 Contact
Lynda Erudel, diplômé d’État Éducateur sportif et 
Instructeur Zumba : 06 78 98 05 10
celindamouv@gmail.com
Facebook : celindamouv

Célinda Mouv’

Organisation régulière 
de stages le week-end. 

Participation aux divers 
événements des villes (fête 

de la musique, forum des 
associations, etc.).
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 En deux mots
Notre structure vous accueille depuis 17 ans au fond de la Plaine de Jeux 
de la Ville de Gouvieux.
Nos cours sont dédiés aux différentes disciplines du cirque tra-
ditionnel et contemporain. Il sont adaptés aux enfants à partir de  
5 ans, mais aussi aux adolescents en recherche d’un sport original.
Travail individuel et collectif avec distance adaptée autour de chaque atelier : 
450 m2 à votre disposition pour vous détendre. 12 élèves maximum par cours !

 Activités
•  Cours hebdomadaires le lundi et le mercredi.
•  Différents horaires possibles.
•  Encadrement assuré par des professeurs de cirque diplômés.
•  Notre équipe met tout en place pour vous accueillir dans les meilleures 

conditions de sécurité sanitaires sur nos ateliers.
•  Matériel et locaux désinfectés et aérés après chaque cours.

14 disciplines sportives et artistiques vous sont proposées en rotation chaque 
semaine :
•  Danse et Sport aériens aux tissus, trapèze, cerceau...
•  Jonglage traditionnel et urbain,
•  Acrobatie et voltige, équilibre, souplesse...
•  Équilibre sur objets : boule, fil de fer, rouleaux américains, chaises...

 Lieu des activités
Sous le chapiteau de cirque, derrière la Plaine de Jeux à Gouvieux.

 Contact
Président : Mr Charly
Directeur technique : Vlad Kinski
Communication : Ludmilla Kers
Informations et inscriptions : 06 86 13 61 21
contact@delapistealascene.com
www.delapistealascene.com

Notre École de cirque est 
ouverte toute l’année.

Nous recevons les 
groupes scolaires 
pour des « classes 

pédagogiques Cirque ».

École du Cirque : de la piste à la scène
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 En deux mots
L’association intercommunale Côté Corps propose de vous aider à acqué-
rir une pleine forme physique et mentale. Grâce à des postures simples et  
efficaces alternant contractions et étirements musculaires, vous gagne-
rez en souplesse, en tonicité et en aisance physique. Associée à des 
respirations spécifiques, cette méthode vous permettra de libérer vos 
tensions.
Des séances de relaxation vous permettront d’accentuer cette détente et 
de cultiver l’harmonie et le bien-être.

 Activités
Stretching postural ® et relaxation

 Lieu des activités
Gouvieux, Chantilly, Orry-la-Ville, Lamorlaye

 Contact
Chantal Douchet 06 24 47 10 52
Florence Palleja 06 23 21 07 63
cote-corps.info/

Côté Corps
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 En deux mots
37 ans déjà ! Fondée en 1983, La DRG est affiliée aux fédérations Fran-
çaise de Danse (FFD) et de Gym Volontaire (FFEPGV). Elle propose 
pour les hommes et les femmes de la gym tonique avec renforcement 
musculaire, abdos-fessiers, cardio et stretching, mais aussi de la gym 
d’entretien. Quel que soit votre niveau, vous bénéficiez d’un accompa-
gnement personnalisé. Nous donnons également des cours de modern 
jazz adultes. Les enfants (filles et garçons) dès 2 ans peuvent développer 
leur motricité, leur agilité et leur rythme dans les cours de gym et danse 
rythmique. La danse classique commence dès 4 ans par un éveil corpo-
rel ; vient ensuite l’apprentissage des fondamentaux. Toutes ces activités 
se déroulent dans une ambiance détendue, chaleureuse et sans esprit 
de compétition. Venez nous rejoindre ! Deux cours d’essai gratuit sont 
proposés avant l’inscription. Nous serons heureux de vous accueillir. 
Nous acceptons les coupons sport ANCV.

 Activités
•  Gymnastique d’entretien : lundi de 9 h à 10 h et de 11 h à 12 h / jeudi 

de 9 h à 10 h.
•  Gymnastique tonique : lundi de 10 h à 11 h et de 20 h 30 à 21 h 30 / 

vendredi de 10 h à 11 h et de 19 h 30 à 20 h 30.
•  Modern’Jazz (adultes) : vendredi de 20 h 30 à 21 h 30.
•  Gymnastique et danse rythmique : mercredi de 14 h 15 à 15 h 15  

(9 ans et plus), de 15 h 15 à 16 h 15 (6/8 ans), de 16 h 15 à 17 h 15 (4/5 
ans) et de 17 h 15 à 18 h 15 (2/3 ans).

•  Danse Classique : mercredi de 11 h à 12 h (4/6 ans) / jeudi de 17 h  
à 18 h (7 /9 ans) et de 18 h à 19 h 15 (10 ans et +).

 Lieu des activités
Salles au 36 rue Blanche ou au Gymnase à Gouvieux.

 Contact
Président : Jacques Gobillet 03 44 21 95 54
Laurence Bourgeois Duval, professeur diplômée 
de gymnastique et danse rythmique et cours 
adultes
duvalau4@gmail.com  
06 73 78 98 43
Corinne Blaise, professeure 
diplômée d’État de danse 
classique
corinneblaise60@gmail.com 
06 81 21 96 45
drg.gouvieux@gmail.com
drg-gouvieux.fr
Facebook.com /DRGgouvieux
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Danse Rythme et Gymnastique (DRG)
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 En deux mots
Chacun peut apprendre la danse par couples (dite aussi danse de salon 
ou danse sportive).

 Activités
- Samba, rumba, cha-cha-cha, paso-doble, rock & roll, tango, valses…  
Il existe trois niveaux : débutants, intermédiaires, avancés.
- Salsa : 2 niveaux.
- Danses “latino” : batchata, kizomba, west coast swing - il existe 1 seul 
niveau. Les cours sont assurés le lundi et le mercredi par Jean-François 
Gueudry, plusieurs fois champion de France, avec sa partenaire Ilmira, en 
danses standard ou en catégorie dix danses.

 Lieu des activités
Salle des fêtes, le lundi et le mercredi, à compter du 9 septembre.

 Contact
Président : Marc Boudet
Trésorier : Lionel Vanderhauwaert 06 75 61 32 61
cdsgouvieux@laposte.net

Le 1er cours est gratuit. 
Des soirées ou  

après-midi dansants  
sont organisées  

au cours de la saison 
avec des démonstrations 

de danses par  
Jean-François et Ilmira.

© J.-J. Gueudry - mars 2017

 En deux mots
L’association a pour objet l’organisation
de compétitions équestres.

 Contact
27 bis, rue Corbier- Thiébaut - 60 270 Gouvieux
Présidente : Séverine Moreau 06 26 52 46 69
Stéphanie Saint- Aubin 06 62 58 05 17

Club de Danse Sportive de Gouvieux (CDSG)

Association pour le développement 
des sports équestres (ADSE)
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 En deux mots
L’école d’équitation de Gouvieux est agréée par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, ainsi que par l’Inspection académique de Beauvais. 
Elle propose un enseignement complet en matière d’équitation : saut 
d’obstacles, dressage, ponygames, équitation scolaire, centre aéré, ba-
lade en forêt, randonnées, stages pendant les vacances scolaires, TREC.

 Activités
L’école d’équitation vous propose des cours de sauts d’obstacles, de dres-
sage, de ponygame, ainsi que des promenades. Pendant les vacances sco-
laires, l’école organise des stages intensifs en vue des examens requis pour 
pouvoir participer aux concours de sauts d’obstacles (CSO) ou bien de 
dressage. L’école d’équitation participe régulièrement aux concours pro-
posés par les clubs environnants et organise elle-même chaque mois un 
concours de sauts d’obstacles, dressage, ponygames et TREC à Gouvieux.

 Lieu des activités
7 bis, rue de la Daguenette

 Contact
Directrice d’équitation, diplômée d’État :
Stéphanie Dorothée 06 21 66 05 08
dorothee.stephanie@bbox.fr
cerclehippiquedegouvieux.com

L’école d’équitation 
participe aux

championnats
départementaux,
régionaux, et au

championnat de France 
à Lamotte Beuvron 

(une vice-championne
de France en 2009, 

2012 et 2015).
Participation d’une 

équipe de ponygames 
au championnat de 

France en 2013.
En 2014 :

1ère en championnat 
CSO régionaux,

2e en ponygames
régionaux,

1ère en ponygames
départementaux.
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École d’équitation de Gouvieux
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Union Sportive Gouvieux Football (USGF)

 En deux mots
Vous aimez le football ? Vous ou votre enfant souhaitez pratiquer le foot-
ball ? Nous vous accueillons sur des installations de qualité, accompagnés 
par des éducateurs diplômés. Toutes les catégories d’âge sont encadrées 
de 5 ans à 50 ans et plus (4 ans pour le baby-football).

 Activités
Entraînements le mercredi après-midi pour toutes les catégories de jeunes ; 
le lundi pour les 9/10 ans ; le vendredi pour les 11/14 ans. Matchs le 
samedi matin pour les 9/10 ans ; le dimanche matin pour les 15/18 ans ; 
le samedi après-midi pour les autres catégories.
L’US Gouvieux Football organise également des stages pour les enfants 
pendant les vacances scolaires de Toussaint, de février et de printemps.

 Lieu des activités
Stade municipal Paul Bourne

 Contact
Président : Ludovic Minette 06 03 86 41 97
Coordinateur Sportif : Clément Deneu 06 33 74 14 84
Responsable École de Football : Kevin Gurruchaga 06 06 97 41 33
Responsable Préformation : Benjamin Minette 06 46 51 52 98
Responsable Formation : Michel Ciocco 06 16 99 91 68
recrutement.usgouvieux@gmail.com
Secrétaire générale :
Christine Senepart 06 76 94 08 96
us-gouvieux.footeo.com
Facebook : U.S Gouvieux Football

Gouvieux peut
s’enorgueillir de disposer 

d’une des meilleures
installations de la région. 

Celle-ci a permis
d’accueillir les équipes 

professionnelles de 
Troyes, du Qatar, de la 
Biélorussie, lors de leur 

passage à Gouvieux.

Le club organise
également des stages 

pour les enfants pendant 
les vacances scolaires de 
Toussaint, de février, et 

de Printemps.

Rejoignez nos 350 
licenciés et 19 équipes.
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 En deux mots
Gymnastique Volontaire Loisirs propose, avec les compétences de pro-
fesseurs diplômés, l’épanouissement de chaque individu par des activi-
tés physiques, sportives et chorégraphiques accessibles à tous dans une 
ambiance conviviale.

 Activités
•  Gymnastique adultes et seniors sport santé : renforcement musculaire 

/ abdos fessiers / gym dynamique. Mardi de 9 h à 10 h. Mercredi de 
19 h 30 à 20 h 30, rue Blanche.

•  Gymnastique adaptée, reprise d’activité après un traumatisme ou une 
maladie : vendredi de 9 h à 10 h, rue Blanche.

•  Cross training, parcours musculation homme et femme : mardi à 
20 h 30 au gymnase.

•  Pilates : jeudi de 20 h 30 à 21 h 30, rue Blanche, et vendredi de 10 h 15 
à 11 h 15 à la Ferme.

• Marche nordique ou active : 1 fois par mois le mardi de 14 h à 16 h.
• Badminton : samedi de 11 h 30 à 12 h 30 au gymnase.
• Hatha - Yoga et Relaxation : vendredi au gymnase de 19 h à 20 h 30.

 Contact
Professeurs : 06 86 01 89 09 / 06 01 10 85 96
Président : Philippe Geillon 03 44 21 98 55 / 06 10 85 17 04
Trésorière : Huicq Christelle 06 37 65 34 42
gvloisirsgouvieux60@gmail.com
gvloisirsgouvieux.fr

GV Loisirs

G V Loisirs adhère au réseau « Sport Santé Picardie en forme ». 
Elle propose des activités en adéquation avec le rythme biologique 
et les capacités de chacun. Cours ouverts à tous pour apprendre ou 
réapprendre à connaître son corps, sans recherche de performance 
mais dans un souci de bien être.
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 En deux mots
L’association de Gymnastique artistique de Gouvieux a pour but de favoriser 
le développement physique et moral par la pratique d’activités sportives et 
culturelles : la gymnastique féminine, masculine, l’éveil de l’enfant (2 ans à 
7 ans multi-activités), 1ers pas vers l’éveil (6 mois/-  de 2 ans). Fitness adultes, 
ados enfants.

 Activités
•  Gymnastique féminine compétition et loisirs (agrès, saut, barres asymé-

triques, poutre, sol, trampoline). Poussines compétition, 6 ans révolus/10 
ans : mardi et jeudi 17 h 30 - 19 h 30. Poussines loisirs, 6 ans révolus/10 
ans : lundi 17 h 30 -19 h 30. Benjamines -  minimes 10 ans révolus/13 ans : 
mercredi 16 h - 18 h et vendredi 17 h 30 - 19 h 30. Cadettes 14 ans révolus 
et plus : lundi 18 h - 20 h et mercredi 18 h-20 h.

•  Gymnastique masculine loisirs (saut, barre fixe, barres parallèles, arçons, 
anneaux, sol, trampoline) Poussins 6 ans révolus/10 ans : lundi 17 h 30 - 
19 h 30.

•  Éveil de l’enfant. Ce n’est pas un sport ! C’est une conception beaucoup 
plus large et non axée sur une technique spécifique. C’est un chemin de 
découverte pour les enfants de 2 à 7 ans afin qu’ils prennent conscience des 
possibilités de leur corps et qu’ils les expriment avec joie. Cette activité va 
leur permettre de mobiliser et développer leurs capacités motrices, senso-
rielles, de développer leur imaginaire, leur créativité, leur motivation à l’ef-
fort, etc. Samedi 14 h -15 h pour les 4 /7 ans ou mercredi 14 h 30 - 15 h 30 
pour les 3/7 ans. Samedi 15 h 15 - 16 h 15 pour les 2/3 ans.

•  1er pas vers l’éveil (6 mois/- de 2 ans) 
Pour l’enfant : favoriser la relation avec l’adulte qui l’accompagne, partir 
à la découverte de son corps, stimuler son développement psychomoteur 
et sa socialisation. 
Pour la maman (ou l’adulte présent) : vivre un temps relationnel privilé-
gié avec son enfant (dans un espace spécifique aménagé), approfondir ses 
connaissances sur la motricité et l’accompagnement, rencontrer d’autres 
parents. Mercredi : 11 - 12 h.

•  Cours Fitness : lundi 20 h - 21 h Cardio. Mardi 20 h - 21 h Trampo/jumping. 
Mercredi 9 h-10 h improvisation. Mercredi 11 h/12 h Jumping enfant-ados. 
Jeudi 10 h - 11 h Cardio Jumping Step. Jeudi 20 h - 21 h Lia Yoga. Samedi 10 h 
- 11 h Stretching. Renseignement auprès de Fatima 06 42 41 60 86.

 Lieu des activités
Gymnase

 Contact
Président : Cyrille Auguet
Entraîneur gymnastique/éveil/1ers pas : 06 09 59 22 63
christine.cochinard@club- internet.fr / gymeveildansegouvieux.fr
Facebook : Gymnastique Artistique Gouvieux

Gymnastique artistique de Gouvieux



37

S
p
o
rt

s

 En deux mots
Affilié à la Fédération Française de Handball (FFH), le Sud Oise Hand-
ball Club (SOHC) propose une pratique du handball en compétition et 
loisirs. Il engage chaque année une dizaine d’équipes. Tous les entraî-
neurs sont formés et diplômés. À travers la pratique sportive, le club 
vise au développement personnel de nos jeunes licenciés. À ce titre, 
le SOHC est un club formateur reconnu de la région. Les équipes sont 
mixtes jusqu’à l’âge de 11 ans. La pratique peut commencer dès 4 ans 
au sein de la section baby-hand, et se prolonger jusqu’à un âge adulte 
avancé au sein de la section loisirs.

 Lieu des activités
Selon la catégorie, les entraînements ont lieu au gymnase de Gouvieux 
ou de Lamorlaye. Les compétitions se déroulent généralement le samedi 
après-midi.

 Contact
Président : Stéphane Martinez
06 73 99 53 15
Vice-président : Alexandre Goujard
06 61 81 58 20
Secrétaire : Olivier Gervais  
06 51 40 32 76
Trésorière : Laurence Széterlak  
5760061@ffhandball.net
Responsables jeunes : Fabien Loddo  
07 77 72 02 71
https://sudoisehandballclub.clubeo.com

Le club est labellisé FFHB, 
école de handball (or). Les 
équipes seniors, moins de 

18 ans et moins de  
15 ans Garçon évoluent 

au niveau régional.  
La section féminine est 
constituée des groupes 

moins de 15 ans et 
moins de 18 ans, avec 
la perspective en 2020 
de créer une nouvelle 

catégorie moins de 13 ans.
Le club propose un 

rendez-vous annuel ouvert 
à tous : tournoi jeunes 

inter-écoles et  
inter-communes  

« Pierrot Challeil »  
au début des vacances  

de Noël.

Sud Oise Handball Club
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 En deux mots
Ouvert à tous et à toutes, débutants comme pratiquants confirmés, le club 
propose à travers ses différentes activités, d’entretenir ou de parfaire sa 
condition physique dans un cadre familial et convivial. Pour une pratique 
en toute sérénité, nous sommes affiliés à la Fédération Française de Judo, 
au Comité National de Kendo et tous nos enseignants sont diplômés.
Covid-19 : La saison 2019-2020 a été marquée par la crise sanitaire. Si 
certaines pratiques sportives ont pu reprendre, la prolongation de l’inter-
diction sur les sports de combat ne nous a pas permis de le faire. Cette 
saison écourtée ne pénalisera pas nos adhérents dans leur progression, les 
passages de grade seront rattrapés. Nous mettrons en place les protocoles 
sanitaires officiels afin de garantir la sécurité de tous.

 Activités
Éveil judo pour les plus petits (à partir de 4 ans) - Judo tous niveaux -  
Ju-jitsu et self-défense (à partir de 13 ans) - Chanbara (escrime japonaise) -  
Taïso (entretien physique tous âges et tous niveaux). Préparation à la cein-
ture noire, à la compétition, stages... 
2 séances gratuites et sans engagement pour découvrir les activités du club.
Horaires :
• Éveil judo : samedi de 10 h 30 à 11 h 30.
•  Judo (suivant les âges) : mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 et 19 h 15 à 

20 h 30, vendredi de 19 h 30 à 20 h 30, samedi de 9 h 30 à 10 h 30.
• Ju-jitsu : lundi et mercredi de 20 h 30 à 22 h.
• Ju-jitsu fighting : environ 2 samedis par mois 11 h 30 à 13 h.
• Chanbara : samedi de 11 h 30 à 13 h.
• Taïso : vendredi de 20 h 30 à 22 h.
Tarifs (tout compris sauf passeport) : compte tenu du contexte sanitaire 
de la saison dernière, une remise exceptionnelle sera appliquée pour 
les réinscriptions. Judo / Ju-jitsu / Chanbara = 195 € - Baby-judo / Taïso 
= 145 €.

 Lieu des activités
Gymnase, dojo et salle de danse.

 Contact
Judo / Chanbara : Pénélope 06 88 16 34 31
Ju-jitsu : Isabelle 06 12 74 18 55
Taïso : Alban 06 28 46 74 13
48, rue de la Mairie 60 270 Gouvieux
http://judoclubgouvieux.fr
judoclubdegouvieux@gmail.com

Judo Club de Gouvieux
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 En deux mots
Le Golf du Lys Chantilly, fier de son histoire prestigieuse, demeure un des 
lieux les plus attractifs de France.
Ce sont trois superbes parcours de golf qui perpétuent cette tradition d’ex-
cellence, mais aussi de nombreuses autres installations qui vous permet-
tront d’associer votre image à celle du domaine.
Deux parcours de Footgolf, neuf courts de tennis dont deux couverts, une 
magnifique piscine extérieure chauffée, des terrains de sports extérieurs 
(football, beach-volley, beach soccer) et une Maison des Jeunes pour les 
enfants de 4 ans à 16 ans.

  Contact 
03 44 21 26 00 - contact@lys.golf - www.lys.golf 
Rond-point du Grand Cerf 60 260 Lamorlaye.

A.S. Club du Lys Chantilly
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 En deux mots
Détenir et gérer les droits de pêche, participer à la protection du mi-
lieu aquatique, à la mise en valeur piscicole et à la promotion du loisir 
pêche.

 Contact
Président : Benoît Mariage
christian.canuet@sfr.fr

L’Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique de 
Gouvieux (AAPPMA) organise tout 

au long de l’année divers concours de 
pêche, individuel ou par équipe,
notamment la fête de Gouvieux 

pendant le week-end de Pentecôte : 
le samedi, un concours de truites dans 
la Nonette ; le dimanche un concours 
de pêche plombée dans l’Oise sur les 

berges du pont de Précy. Plusieurs 
autres épreuves durant les diverses 

fêtes communales de L’Entente Précy 
- Villers - Gouvieux - Saint-Leu - 

Cramoisy - Maysel.

 En deux mots
L’association fait la promotion de la pétanque et organise des concours.

 Contact
48, rue de la Mairie - 60 270 Gouvieux
Président : Francis Nandori 06 28 54 85 90
Trésorière : Christel Clément 06 87 10 72 82
Président adjoint : Christophe Sommereisen 06 85 15 71 57

Entente des Pêcheurs Réunis

Gouvieux Pétanque
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 En deux mots
Vous avez envie de vous relaxer, vous déstresser, ac-
croître votre vitalité, être en meilleure santé, entrete-
nir ou renforcer l’équilibre entre votre corps et votre  
esprit, rencontrer d’autres personnes dans une am-
biance chaleureuse, pour mieux vivre au quotidien ? 
Forte de ses 30 ans d’expérience, Présence Bien-Être 
vous propose différentes activités, accessibles à tous.

 Activités
•  Yoga Dynamique et de Relaxation « méthode anti-âge anti-stress » : 

Anastasia 06 63 71 49 33
•  Relaxation Bio-Dynamique, Hyperconscience : Marie-Agnès  

06 51 03 10 26
•  Qi Gong de la femme & Méditation : Emmanuelle 06 76 45 29 39
•  Biodanza-Approche PsychoCorporelle : Pascal 06 84 12 14 68
•  Sophrologie-relaxation/enfants, Haïku : Anne 06 74 49 37 94
•  Sophrologie, Méditation, Astrologie : Martine 06 24 21 10 86
•  Yoga, Relaxation, Méditation : Florence 06 72 65 67 92
•  Yoga – Yoga Thérapie : Angélique 07 81 57 97 44
•  Relaxation, sophrologie : Nadine 06 81 77 79 86
•  Méthode Pilates : Martine 06 07 10 90 50
•  Tai Chi Chuan : Désiré 06 22 64 95 27
•  Yoga Intégral : Alain 06 95 15 67 90
•  Qi Gong : Veronika 07 84 40 91 36
•  Yoga : Isabelle 06 30 13 39 80

 Lieu des activités
Salles de la rue Blanche, de la Ferme  
et du centre Anne-Marie Quéru.

 Contact
Présidente : Jeanou Moreau  
03 44 57 55 28
jeanoumoreau@gmail.com
www.presence-bien-etre-gouvieux.fr

L’association organise :
• le 11 ème salon du Bien-Être 

les 13 et 14 mars 2021 :
rencontres avec une 

quarantaine de professionnels 
du bien-être, séances 

individuelles, ateliers collectifs, 
conférences.

Outre les activités proposées 
par l’Association, massages 

spécifiques, Ostéo Fluidique, 
Naturopathie, Reiki, 

réflexologie plantaire, 
hypnose, Feng Shui, Art 

Thérapie, Shiatsu, magnétisme, 
relaxation coréenne, plantes 

sauvages et comestibles, 
coaching et thérapie familiale, 

soins énergétiques, Bar 
Access, nutrition, musique 
multidimensionnelle, etc.

• divers stages et conférences 
tout au long de l’année.

Présence Bien- être
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 En deux mots
Favoriser la pratique et le développement du cyclotourisme sur route et du 
vélo tout-terrain, de la randonnée pédestre. Donner le goût du vélo aux plus 
jeunes en participant à l’école Cyclo. Favoriser les rencontres intergénéra-
tionnelles et la découverte des diverses régions de France lors de week-ends.

 Activités
La section Marche s’attache à développer et à pratiquer la ran-
donnée pédestre et nordique dans un esprit convivial, dans le 
cadre de la découverte, de l’environnement et des loisirs. Le 
calendrier hebdomadaire est fixé aux matinées des vendredis 
et dimanches, et aux après-midis des mardis. Des séjours sont 
organisés en France comme à l’étranger.
La section Cycliste propose l’École cyclo aux jeunes (8 – 18 
ans) les mercredis et samedis après-midis, ainsi que la pratique 
et le développement du cyclotourisme sur route et du VTT 
selon les calendriers. Des séjours sont organisés dans les régions françaises.

 Contact
Président : Gaston Poupard 06 10 48 87 12
Président-adjoint responsable de la Marche : Joël Delmotte 07 81 17 15 78
Marche nordique : Dany Palaniaye 06 08 30 64 67
Président-adjoint responsable des Cyclos :  
Roger Beaumard 06 07 42 24 48
Correspondant VTT : Pascal Pieto 06 62 00 19 44
Correspondant Vélo tranquille : Jean-Philippe Raisin 06 07 10 64 95
Correspondant jeunes : Jean-Michel Azile 06 74 87 60 58
rcm-gouvieux@asso-web.com - rcm-gouvieux.asso-web.com

 En deux mots
Promouvoir les sports extrêmes qui se pratiquent 
dans un skatepark tels que le BMX, le skateboard, 
le roller agressif et la trottinette freestyle.

 Activités
Pratique régulière sur le skatepark, situé sur la 
Plaine de Jeux de Gouvieux.
Organisation d’événements tels que les compé-
titions (contest) ou les réunions amicales (Jam).

 Contact
Président : Micke Millanes 06 77 46 15 17
Sami Ferdjellah 07 81 29 23 28
micke60p.s@hotmail.fr
Facebook : Riders On Gouvieux

L’association organise 
chaque année une à deux 

jams auskatepark de 
Gouvieux (en mars  

et septembre) qui réunit 
toutes les disciplines.

Nous vous invitons à nous
rejoindre sur notre page

Facebook pour plus
d’informations et 

d’événements

Réveil Cyclo Marche

Riders on Gouvieux
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 En deux mots
Club de Karaté traditionnel, affilié à la Fédération Française de Karaté et au-
près de la Wado International Karaté Fédération. Une équipe pédagogique 
qui s’étoffe pour cette nouvelle saison de deux DAF : Danielle et Frank.
Avec un début de saison tardif, dû à la participation en Coupe du Monde 
WIKF - Londres, mi-septembre : un individuel Kata vétéran (Fabrice) et une 
équipe (Fabrice et Patrick) en Tanto Dori (défense contre couteau), plus un 
juge Kata et Tanto Dori (Bruno). Notre équipe a remporté une très belle 3e 
place. Félicitons celle-ci une fois de plus. Une nouvelle équipe (Fabrice et 
Fabien) nous représenterons lors de la prochaine Coupe d’Europe à Chypre, 
début novembre 2020.
Notre club reste dynamique et nous souhaitons retrouver notre effectif de 
2018/2019. Nous comptons dans nos rangs : des jeunes, des moins jeunes, 
des femmes et des hommes, des débutants, des avancés, des ceintures noires 
comme des gradés. Nous sommes toujours heureux d’accompagner nos 
pratiquants vers la mythique ceinture noire, et même au-delàs des premiers 
niveaux ! En ce début de saison, nous aurons des participations à la Coupe 
d’Europe WIKF (Chypre) : une équipe « Tanto Dori » (Fabrice & Fabien), des 
individuels Kata (Frank, Fabrice et Fabien).
Les cours reprendront le mardi 15 septembre 2020, pour tout le monde.

 Activités
Trois séances d’initiation, de décou-
verte vous sont proposées (certificat 
médical souhaité) :
Enfants de 8 à 13 ans (2008 à 2013) : 
mardi / jeudi 18 h 30 - 19 h 30
Adolescents/Adultes (2007 et avant) : 
mardi / jeudi 20 h - 21 h 30

 Lieu des activités
Dojo du Gymnase - Place de Nümbre-
cht à Gouvieux

 Contact
Arlette 06 83 02 13 01
Bruno 06 16 59 04 52
ryookaiwado@gmail.com

> Notre encadrement :
•  Bruno Houriez : 7e Dan, BEES2°, 

expert Wado responsable de 
l’école départementale de for-
mation FFK, juge mondial Kata & 
Tanto Dori WIKF.

•  Fabrice Delaloy : 4e Dan, DIF.
•  Aurore Longinotti : 3e Dan, DIF.
•  Christian Ducoin : 2e Dan, DIF.
•  Frank Manquin : 1er Dan, DAF.
•  Danielle Saadi : 1er Dan, DAF.

>  Résultat sportif : 3e place équipe 
Tanto Dori (défenses contre cou-
teau) lors de la Coupe du Monde 
WIKF – Londres, septembre 2019, 
obtenu par Fabrice Delaloy - 4e 
Dan, et Patrick Mariani - 3e Dan.

> Diplômes d’enseignement :
•  Danielle Saadi obtient son DAF – 

diplôme d’animateur fédérale,
•  Frank Manquin obtient son DAF – 

diplôme d’animateur fédérale.

Karaté “Ryookaï Wado”
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 En deux mots
L’association Takadanser existe depuis près de 20 ans. Depuis sep-
tembre 2012, elle est devenue intercommunale (Gouvieux, Lamorlaye, 
Coye-la-Forêt). Elle propose à Gouvieux des cours de danse Modern 
Jazz avec Danielle Soubrillard, professeure diplômée d’État, pour les 
enfants à partir de 4 ans.

 Activités
Danse Classique, Éveil à la danse, Modern’ jazz, Contemporain,  
Street Dance, Barre à terre et Yoga.
Stages enfants et Ateliers.
À partir de 4 ans.

 Lieu des activités
Gymnase

 Contact
Professeurs diplômés d’État :
Danielle Soubrillard,
Emma Sylvain,
Zoé Bonneau.
Présidente : 
Madame Caroline Gache 03 44 21 84 35.
takadanser60@gmail.com
www.takadanser60.com

 En deux mots
Pratique des sports enchaînés : natation, vélo, course à pied, run & bike, 
triathlon, swim & run, aquathlon, duathlon, etc.

 Activités
• Natation (Aqualis) : vendredi 21 h - 22 h et autre créneau non défini.
• Vélo : dimanche matin.
• Course à pied : mercredi 20 h - 21 h.

 Contact
Présidente : Nathalie Van Oost
teamwellness.tri.run@gmail.com

Le triathlon est un sport
accessible à tous,  
il faut le tester pour  
s’en rendre compte !

École Takadanser

Team Wellness
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 En deux mots
L’association Tempo et son éducatrice diplômée vous 
proposent différentes activités dans une ambiance convi-
viale et ludique.
Ainsi, quels que soient votre âge et votre niveau sportif, 
vous trouverez le cours qui vous correspond après l’avoir 
testé gratuitement.

 Activités
•  Renforcement musculaire :  

Lundi de 9 h à 10 h - salle de danse du gymnase, 
Lundi de 19 h 30 à 20 h 30 - salle rue Blanche, 
Mardi de 9 h à 10 h - salle de danse du gymnase, 
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 et de 19 h 30 à 20 h 30 - salle de danse 
du gymnase, 
Jeudi de 9 h à 10 h - salle rue Blanche, 
Vendredi de 9 h à 10 h - salle de danse du gymnase.

•  Gymnastique d’entretien : 
Mardi de 11 h à 12 h - salle de danse du gymnase, 
Vendredi de 10 h à 11 h - salle de danse du gymnase.

•  Zumba : 
Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 - salle de danse du gymnase.

•  Pilates (niveau I, niveau II) : 
Mardi de 14 h à 15 h - salle 4 de la Ferme, 
Mercredi de 9 h à 10 h - salle de tennis de table au gymnase, 
Mercredi de 10 h à 11 h - salle du tennis de table au gymnase, 
Jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 - salle de danse du gymnase.

 Contact
Lætitia Pinsard 06 84 75 90 41
tempogouvieux@gmail.com

Tempo Gouvieux
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 En deux mots
Pratiquer le tennis en famille ou entre amis dans un cadre agréable, 
faire de la compétition en individuel ou par équipe, le club accueille 
ses membres dès 4 ans. L’adhésion donne accès au club-house et aux 
installations tous les jours de 8 h à 22 h.

 Installations
4 courts extérieurs, 2 couverts.

 Lieu des activités
Accès par le chemin vert

 Contact
7, allée des Hêtres - 60270 Gouvieux
03 44 58 21 07
Président : Benoît Mariage
Secrétaire : Vincent Gires 06 85 22 92 20
tc.gouvieux@gmail.com
club.fft.fr/tc.gouvieux

L’école de tennis
fonctionne du lundi au

samedi, encadrée par des 
moniteurs diplômés d’État, 

pour les jeunes  
de 4 à 18 ans.

Organisation de stages
pendant les vacances

scolaires.

Mini-tennis avec une
approche ludique pour les 

plus jeunes, acquisition
des bases du jeu,

perfectionnement,
compétition dès 8 ans.

Pour les adultes, jeu libre, 
de loisir, intégration dans 

les équipes en compétition 
en fonction du niveau,

initiation et
perfectionnement

en cours individuels
ou collectifs.

Tennis Club de Gouvieux
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 En deux mots
Avec ses deux salles d’entraînement et ses deux éducateurs, le CGL-
SOTT (Club de Gouvieux Lamorlaye Sud Oise Tennis de Table), issu 
de la fusion des deux clubs historiques des communes de Gouvieux et 
Lamorlaye, propose un pôle de compétitivité sportive à la pratique du 
tennis de table dans l’Oise, reconnu par ses adhérents, par les élus et par 
le milieu pongiste, pour la formation de ses jeunes et pour ses actions en 
faveur des féminines et de ses vétérans.
Le club offre à toutes les joueuses et tous les joueurs de tennis de table 
la possibilité de pratiquer ce sport quel que soit son niveau, en loisir ou 
en compétition, du niveau élite à départemental.
Grâce à la nouvelle salle de Gouvieux et à la formation spécifique de 
ses éducateurs, le club propose la pratique des activités physiques et 
sportives pour les personnes avec handicap physique, visuel et auditif.

 Activités
Pratique du tennis de table en loisirs ou en compétition les mardis, mer-
credi, jeudi et vendredi. Les séances sont encadrées par deux éduca-
teurs brevetés d’état, Éric Lahouel et Yann Warnier. Pour les jeunes, les 
compétitions sont sélectionnées en fonction du profil de la joueuse ou 
du joueur. Ils sont intégrés dès que possible (en fonction de l’âge et du 
niveau) dans les équipes de championnats départementaux, voire régio-
naux, et encadrés si possible, lors des compétitions, par des bénévoles. 
Pour les personnes handicapées physiques, un entraînement spécifique 
est envisageable si le nombre de licenciés le permet.

 Lieu des activités
2 salles, à Lamorlaye et à Gouvieux

 Contact
Président : Dominique Violleau 06 32 64 98 23
Éducateurs :
Éric Lahouel 06 82 48 65 63  
et Yann Warnier 06 85 40 60 61
contact@cglsott.fr
cglsott.fr

Club de Gouvieux Lamorlaye Sud Oise
Tennis de Table (CGLSOTT)



48

US Tir Gouvieux

 En deux mots
Fondé en 1907, l’Union Sportive de Tir de Gouvieux est affiliée à la 
Fédération Française de Tir (FFTIR) depuis 1986 et agréée Jeunesse et 
Sports. Depuis 2012, l’US Tir de Gouvieux est labellisée cibles de cou-
leurs par la FFTIR. L’association propose à ses adhérents de pratiquer 
sur ses 8 stands les disciplines de tir à la carabine et au pistolet I.S.S.F. 
(International Shooting Sport Fédération) 10 m, 25 m, 50 m TAR (Tir aux 
Armes Réglementaires) et armes anciennes en loisir, comme en prépa-
ration aux compétitions.
Cibles mobiles et silhouettes métalliques.

 Activités
En intérieur : un stand de 30 postes avec rameurs électriques pour le tir 
précision pistolet et carabine 10 m ; six cibles électroniques pour le tir 
pistolet et carabine 10 m ; un stand 10 m avec 4 postes pistolet standard 
et 4 postes pistolet vitesse.
En extérieur : un stand de 20 postes 25 m pour le tir au pistolet Sport 
(22LR, PC) Standard et Vitesse ; un stand de 24 postes 50 m pour le tir à 
la carabine 22LR (60 balles couchées ou 3 positions TAR, 22 hunters) ; 
un stand de 10 postes pour le tir aux armes anciennes à 25 m ; 50 m et 
un stand de 4 postes pour le tir à 100 m.
Ouverture des stands : mercredi de 15 h à 19 h ; samedi de 14 h à 18 h 30 ;  
dimanche de 9 h à 12 h. Initiation gratuite tout au long de l’année sur 
rendez-vous.

 Lieu des activités
Stand US Tir Gouvieux
Chemin de tir
28 rue du Moulin Lagache
GPS : 49°11’43‘’Nord 2° 23’40’’Est

 Contact
Magali Mrugalski 03 65 09 24 98
48, rue de la Mairie - 60 270 Gouvieux
ustirgouvieux@gmail.com
ustirgouvieux.com

Championnat  
de France Montluçon

en février 2017 :
Magali Mrugalski 5e,

Isabelle Bravo  
13e Pistolet 10 m.
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 En deux mots
Créée en juin 2019, l’association sportive « Les Aigles » a vocation à 
rassembler, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, des amateurs 
de course à pied, hors stade, c’est-à-dire sur route ou en nature.

 Activités
Forte de 54 adhérents, de tout âge et de tous les niveaux, elle a pu 
proposer jusqu’en février 2020 plusieurs activités d’entraînement ou de 
compétitions.
Les nombreux projets du printemps 2020 ont été stoppés du fait de la 
pandémie, mais les activités ont désormais repris, dans le respect des 
règles sanitaires. La saison sportive reviendra en septembre ; en atten-
dant, vous pouvez vous joindre à nous sur une séance d’entraînement 
(voir site Internet) afin de tester ambiance et activité.
L’organisation d’un trail, initialisée en début d’année et suspendue, reste 
d’actualité pour animer notre ville en fin d’année, si toutefois le contexte 
permet effectivement de relancer ce projet.

 Contact
Président : Rémy Bouet 06 14 26 62 65.
Secrétaire : Pierre Fourcade 06 49 34 55 24.
lesaigles.contact@gmail.com
https://lesaiglescontact.wixsite.com/monsite



50

J
e
u
n
e
s
s
e
 &

s
c
o
la

ir
e

Jeunesse
&
scolaire



51

J
e
u
n
e
s
s
e

S
c
o
la

ir
e

 En deux mots
L’ADASCO a pour objet de mettre en relation des personnes désireuses 
d’un accompagnement scolaire avec des professionnels de l’enseigne-
ment et de la santé si besoin.

 Activités
• Accompagnement scolaire à domicile
• Stage de remise à niveau, préparation aux examens, méthodologie
• Bilan d’orientation
• Conférences, ateliers

 Contact
Présidente : Annick Guillaume 06 81 03 27 66
adasco@neuf.fr
adasco.fr

 En deux mots
L’aumônerie est une communauté chrétienne et une association de fa-
milles désireuses de donner, de progresser dans la foi et la vie chré-
tienne, avec et pour les jeunes, collégiens et lycéens. Elle est aussi un 
service de l’Église voulu par les Évêques de France pour accompagner 
chrétiennement les jeunes scolarisés dans l’enseignement public.

 Activités
6e/5e : réunion par équipe autour d’un animateur et temps forts.
Pour les 5e : préparation à la Profession de foi.
4e/3e : réunion par équipe autour d’un couple animateur et temps forts, 
et préparation à la confirmation.
Second cycle : réunion par équipe autour d’un couple d’animateurs et 
temps forts, et préparation à la confirmation.

 Contact
Président : François-Xavier Havez 06 84 28 71 42
famille.havez@free.fr ou chantilly.aep@gmail.com
Vice-Président : Luc Iguenane 06 08 68 76 40
luc.iguenane@orange.fr

Profession de 
foi en 5e.
Confirmation  
à partir de la  
3ème et lycéens.

Association d’accompagnement scolaire
(ADASCO)

Aumônerie de l’enseignement public
lycées et collèges de Chantilly, La-Chapelle-en-Serval, 
Gouvieux et Lamorlaye
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 En deux mots
Association éducative et culturelle.

 Activités
Organisation de conférences sur des thèmes éducatifs et culturels. Ges-
tion de l’école primaire indépendante utilisant des méthodes directes 
qui ont fait la preuve de leur succès. Petits effectifs permettant un suivi 
adapté à l’enfant. Panier-repas.

 Lieu des activités
7, rue des Jonquilles à Gouvieux

 Contact
Président : Arnaud Weil 06 83 86 99 01
fcpe.gouvieux@gmail.com
ecole-lesperance.fr

 En deux mots
Première fédération de parents d’élèves en France, son rôle est d’informer 
et de représenter les parents et les élèves au sein du collège Sonia Delaunay 
à Gouvieux.

 Activités
La FCPE rencontre chaque trimestre le Principal de l’établissement, afin de  
relayer vos demandes et de faire le point ensemble sur la vie du collège ;  
l’association vous informe, via notre Flash Infos trimestriel ; les adhérents 
vous représentent aux conseils de classe, au conseil d’administration et aux  
différentes commissions (restauration, hygiène et sécurité, etc.).

 Lieu des activités
Collège Sonia Delaunay

 Contact
Président : Arnaud Weil 06 83 86 99 01
fcpe.gouvieux@gmail.com

AGOCE École l’Espérance

FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves)

Avec le 
soutien de la
Fondation 
pour l’École.
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 En deux mots
La Fondation INFA Hauts de France est un centre de formation propo-
sant des formations aux métiers de l’Hôtellerie-Restauration, du Tou-
risme et de la Santé, en apprentissage, en contrat de professionnalisation 
ou sous statut étudiant, du niveau CAP à la Licence. La Fondation INFA 
Hauts de France organise également des formations professionnelles 
pour adultes.

 Activités
Formations longues aux métiers de l’Hôtellerie-Restauration du Tou-
risme et de la Santé :
•  CAP Cuisine / Restaurant
•  Titres professionnels (Réceptionniste, Agent de Restauration, Employé 

commercial en magasin Option Vendeur en produits frais).
•  BAC Professionnel Cuisine / Commercialisation et Services en Res-

tauration
•  PREPA au BTS Hôtellerie-Restauration - European Bachelor of Science 

in Hospitality Administration
• BTS Hôtellerie-Restauration
• BTS Tourisme
• BTS Diététique

Formations pour adultes :
• CAP Cuisine Adulte
•  CQP Assistant de Direction
•  Art culinaire : cuisine des saveurs  

et des traditions

 Contact
Chemin des Aigles - 60 270 Gouvieux
03 44 67 14 14
manoir@infa-formation.com
lemanoirsurlenet.over-blog.com

Fondation INFA Hauts de France
(Site de Gouvieux - Le Manoir)
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Bilingual Montessori School

 En deux mots
Bilingual Montessori School est une école privée - hors contrat - interna-
tionale bilingue franco-anglaise. Elle accueille les enfants dès l’âge de 3 
ans bilingues, multilingues ou monolingues, dans les différentes sections 
maternelles, primaire et collège.
L’école est située à 100 mètres de la gare de Chantilly-Gouvieux, dans 
un magnifique parc arboré de plus d’un hectare.
L’encadrement pédagogique est constitué de professionnels de langue 
maternelle française ou anglaise, formés pour assurer le développement 
de chaque enfant socialement, académiquement, émotionnellement et 
physiquement. Les classes aux effectifs réduits permettent aux professeurs 
de travailler étroitement avec leurs élèves afin qu’ils puissent donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Au collège, les élèves de section bilingue FR-UK  
étudient également l’espagnol et le chinois.
Pour allier passion et études, une section Sport études ouvrira ses portes 
au collège dès la rentrée de septembre.

 Contact
18, rue Victor Hugo - 60500 Chantilly
03 44 54 94 71
adminofficer@bmso-school.com

Les Mathématiques autrement

 En deux mots
Cette association a pour objet d’accompagner les élèves tout au long 
de leur scolarité, ainsi que de préparer les étudiants aux examens tels 
que le baccalauréat, brevet et les concours d’entrée aux grandes écoles, 
principalement dans les domaines scientifiques, plus particulièrement 
les mathématiques et sciences physiques.

 Activités
L’association organise des stages de maths de différents niveaux, de la 6e 
à la Terminale, ainsi qu’en enseignement supérieur, dans les domaines 
scientifiques, électricité, mécanique.

 Lieu de l’activité
Salle Saint- Jacques

 Contact
Président : Adrien Fouillet 06 70 54 44 23
Professeur adjoint : Gabriel Fouillet 06 33 16 09 92
afouillet60@gmail.com
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 En deux mots
L’OGEC Servites de Marie de l’École Sainte Geneviève est le support 
juridique de l’école et se trouve de ce fait associé au service public de 
l’éducation par l’intermédiaire d’un contrat d’association avec l’État.
L’école Sainte Geneviève est une école privée catholique, sous la tu-
telle des Sœurs Servites de Marie. Elle regroupe 11 classes, de la Petite 
Section au CM2

 Contact
École Sainte Geneviève
31 rue Blanche 60 270 Gouvieux
03 44 57 73 92
Chef d’établissement : Éric Dumont
ecolestge@servites.fr
www.servites.fr

 En deux mots
Représenter les parents d’élèves de l’école de Chaumont en assurant 
une liaison permanente entre ces derniers et l’établissement scolaire. 
Représenter les parents d’élèves auprès des pouvoirs publics sur le plan 
local pour l’amélioration de la vie scolaire. Susciter et organiser des 
activités scolaires, extra- scolaires et/ou des événements afin de récolter 
les fonds nécessaires à l’épanouissement des enfants de l’école à travers 
le financement de voyages, d’activités et de matériel…

 Contact
Présidente : Aline Plancke 06 27 34 62 50
alineplancke59@hotmail.com

Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique (OGEC)

Association des Parents d’Élèves  
de Chaumont (APE Chaumont)
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Parents d’Élèves de l’Enseignement
Public Collège (PEEP Collège)

 En deux mots
L’association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public du collège 
Sonia Delaunay de Gouvieux regroupe des parents d’élèves bénévoles 
désirant s’investir particulièrement pour leurs enfants et représenter les 
parents au sein des différentes structures de l’établissement : conseil 
d’administration, commissions éducatives, conseils de classe. L’asso-
ciation entretient des liens très réguliers avec le Principal du collège, les 
professeurs et l’administration. Elle est force de proposition et d’écoute 
tout en étant volontairement et statutairement apolitique.

 Lieu des activités
Collège Sonia Delaunay

 Contact
peepcollege.gouvieux@gmail.com

Scouts et guides de France

 En deux mots
Association de scoutisme, reconnue d’utilité publique, SGDF s’adresse 
aux jeunes de 6 à 20 ans et veut à travers la pédagogie scoute aider à 
former des citoyens heureux, libres et artisans de paix. La pédagogie 
scoute est basée sur le jeu et la découverte de la nature et aide ainsi les 
jeunes à appréhender la vie en groupe, l’entraide, le respect de soi et de 
l’autre, le lien avec Dieu.

 Contact
Axelle Bureau
06 47 84 79 07
sgdf.chantilly.bayard@gmail.com
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 En deux mots
Lutte contre l’alcoolisme

 Activités
Accompagnement, soutien, écoute du malade et de son entourage, 
prévention du risque alcool.

 Lieu des activités
La Ferme

 Contact
Président : André Liebert
03 44 32 10 35 / 06 80 22 44 17

 En deux mots
Vous avez changé de ville ou de vie : il est important de vous  
sentir écouté et entouré. L’AVF, constituée de bénévoles dynamiques et  
disponibles, est à votre écoute pour faciliter vos démarches, vous faire 
découvrir Chantilly et sa région, et vous permettre de trouver vos amis 
de demain.

 Activités
C’est grâce aux nombreuses animations culturelles, manuelles et spor-
tives que nouveaux arrivants, adhérents et bénévoles se retrouvent dans 
une ambiance conviviale.

 Lieu des activités
Permanences tous les mercredis de 10 h à 12 h, au local de l’associa-
tion.

 Contact
71, rue du Connétable - 60500 Chantilly - 03 44 57 07 90
Président : Jean-Louis Cerato 06 82 47 17 35
avfchantilly@gmail.com
avf.asso.fr/fr/chantilly

Les amis de la santé

Accueil des villes françaises (AVF)
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 En deux mots
L’AP3F est une association qui soutient les actions du Parc Naturel  
Régional Oise - Pays-de-France : préservation et restauration des mi-
lieux naturels et du petit patrimoine, plantation de vergers et arbres 
fruitiers traditionnels, sauvegarde des amphibiens, mise en valeurs des 
espaces publics, résorption des dépôts sauvages, création de zones de 
tranquillité, accompagnement des acteurs locaux, aide technique au 
service des communes, actions de sensibilisation, etc.

 Contact
Président : Gilles Sinet - 06 89 63 34 83
AP3F - BP 20343 - 60634 Chantilly
ap3f@free.fr

Union des Amis du Parc Naturel
Régional Oise Pays de France
et de ses Trois Forêts (AP3F)

 En deux mots
L’association, non confessionnelle et apolitique, a pour but d’implanter 
des maisons de la paix, sur tout le territoire national, en proposant :
- un lieu d’accueil social et économique,
- une bibliothèque médiathèque,
-  des ateliers de soutien scolaire, d’alphabétisation et des activités artis-

tiques et artisanales,
- un lieu de silence,
- un apprentissage serein du débat.

 Lieu des activités
Siège social : 18 rue de Chaumont à Gouvieux.

 Contact
Présidente : Marie Pierre Oudin
maisonsdelapaix.fr
mpoudin@yahoo.fr
03 44 57 17 43

Bâtir la Paix
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 En deux mots
Promouvoir le bénévolat, orienter les bénévoles, accompagner les asso-
ciations de l’Aire cantilienne dans leur recherche de bénévoles.

 Activités
Orienter : mise en relation des bénévoles et des associations de l’Aire 
cantilienne. Accompagner : aide aux associations de l’Aire cantilienne 
dans la gestion des bénévoles. Valoriser : promotion du bénévolat dans 
l’Aire cantilienne et sensibilisation au bénévolat auprès des jeunes dans 
les lycées.

 Lieu des activités
Permanences : mardi de 14 h à 16 h, en 
mairie de Chantilly ; jeudi de 14 h à 16 h, 
au centre social de Lamorlaye.
Et aussi sur rendez-vous.

 Contact
Caroline Théard 06 74 86 47 90
sud-oise@francebenevolat.org
francebenevolat.org

France Bénévolat
Délégation Centre et Sud-Oise

 En deux mots
Parce qu’éduquer est le plus difficile des métiers ; parce que 
ça ne s’invente pas ; et parce que la famille devrait être un lieu 
de ressourcement pour chacun… il est important d’avoir des 
outils qui vont favoriser les liens de confiance adultes / enfants 
et l’estime de soi de chacun.

 Activités
Des ateliers d’échange ou de formation, des séances individuelles 
sont possibles. Au programme : une vision bienveillante de chacun, 
des outils ludiques de prise de conscience de pourquoi ce que l’on fait 
habituellement ne fonctionne pas… et de nouveaux outils de commu-
nication qui permettent de développer la confiance : en l’autre, en soi. 
Ex. de problèmes abordés : l’agressivité de l’adolescent, le harcèlement 
à l’école, le manque de confiance de l’enfant…

 Contact
Marie- Charlotte Clerf 06 60 87 20 35
contact@coach- famille.fr / coach- famille.fr

Coaching et éducation
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 En deux mots
L’association organise des manifestations tout au long de l’année,  
notamment la brocante de septembre et le marché de Noël.

 Contact
Présidente : Isabelle Cavillon 03 44 57 78 95 / 06 40 94 24 70
acag@live.fr - www.commercesdegouvieux.fr

Association des Commerçants
et Artisans de Gouvieux (ACAG)

 En deux mots
Défense des consommateurs, locataires, copropriétaires et 
usagers de services. Défense de l’environnement et promo-
tion de la citoyenneté éco- responsable.

 Activités
Traitement de litiges individuels (consommation, logement…). Défense 
collective et représentation des locataires dans les instances adminis-
tratives. Réunions publiques. Enquêtes sur les services et les produits 
de consommation. Permanence le vendredi entre 18 h et 19 h (sur ren-
dez-vous).

 Lieu des activités
Salle Saint-Jacques (1er étage).

 Contact
Président : Jean- Marie Brignon - 03 44 55 43 87 / 06 47 66 84 37
Secrétaire : Francis Adloff 03 60 46 09 13
Trésorière : Sylvie Tréfaut 03 44 57 28 61
http://hautsdefrance.clcv.org/ - sud-oise@clcv.org

Consommation Logement et Cadre de Vie
(CLCV Sud Oise)
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 En deux mots
Bien-être, équilibre et connaissance de soi.

 Activités
Atelier Cycloshow : un « voyage » d’une journée pour découvrir les 
changements du corps à la puberté et le langage secret du corps de la 
femme.
Atelier pré et postnatal (méthode Ballon forme) : enceinte ou avec bébé, 
gardez la forme.
Massage sensitif de bien-être : l’art du dialogue dans une approche par-
ticulière du toucher.

 Lieu des activités
Permanence à la Ferme, certains samedis dans le mois.

 Contact
Présidente : Laurence Jean, somatothérapeute
06 04 04 96 16
laurence.jean@dbmail.com

À corps et à soi
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 En deux mots
Créneau Emploi met à votre disposition du personnel pour intervenir à 
votre domicile et y exécuter les tâches quotidiennes à votre place.

 Activités
Créneau Emploi est une association qui intervient dans le domaine des 
services à la personne : entretien courant du domicile, repassage, petits 
travaux de bricolage, jardinage, accompagnement à des rendez-vous 
médicaux ou courses, soins et promenades des animaux domestiques.
Pour vous aider dans les gestes de la vie quotidienne, l’association in-
tervient également auprès des personnes âgées, en perte d’autonomie, 
ou porteuses d’un handicap, avec des auxiliaires de vie formées pour 
l’aide aux repas ou à la toilette.
L’association intervient aussi auprès d’entreprises, de collectivités ou 
d’associations, en se chargeant de trouver du personnel rapidement 
pour un remplacement de quelques heures à quelques jours sur le can-
ton de Chantilly.

 Contact
87 avenue de la Libération – 60 260 Lamorlaye.
03 44 21 65 80/81
Chargées des mises à disposition : Sylviane Streit et Jacqueline Matovic.
creneau.emploi@orange.fr
servicesalapersonne-oise.com

Créneau emploi 
tient une 

permanence tous 
les mercredis 

matin en mairie de 
Gouvieux de 9 h 
à 12 h – prendre 
rendez-vous par 

téléphone.

Créneau Emploi
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Près de 80 dons 
sont réalisés à 

chaque collecte  
à Gouvieux.  
Les dates de 
collecte sont 

annoncées dans  
le bulletin  

Contact et sur  
www.gouvieux.fr

 En deux mots
Promouvoir le don du sang. Organiser sa collecte.

 Activités
Quatre fois par an, l’association organise la collecte de sang à Gouvieux.

 Lieu des activités
La Ferme

 Contact
Présidente de l’ADSB de Creil et sa région :  
Nicole Masse  06 62 43 74 05
nicole-masse@orange.fr
adsbcreil@free.fr

Association pour le don du sang
bénévole de Creil et sa région

 En deux mots
L’Association se donne pour objectif d’organiser ou de coordonner des 
actions citoyennes autour de la protection de l’environnement.

 Activités
Échanges, animations et initiatives locales sur les questions environne-
mentales, avec création de liens entre personnes physiques et morales 
intéressées.

 Lieu des activités
Commune de Gouvieux

 Contact
Présidence collégiale : Valérie Bourlon 06 87 14 13 82, Christa Marti 
03 44 57 88 51 et Marie Françoise Mérat 03 44 57 36 56
ecocitoyens.gouvieux@gmail.com
Facebook : Ecocitoyens de Gouvieux

Les Ecocitoyens de Gouvieux
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 En deux mots
Association de promotion de la famille au niveau départemental
et national, et d’entraide au niveau local.

 Activités
Les services proposés aux familles :
•  organisation de bourses aux vêtements d’enfants 2 fois dans l’année 

aux changements de saison (octobre-novembre et avril-mai),
•  chantiers éducation : groupes de parole de mères de famille qui  

partagent leur expérience et de réflexions sur des problématiques  
éducatives (1 par mois, groupes journée ou soirée).

•  conférences.

 Contact
Présidente : Benoîte Lallié 06 12 32 42 35
afc.chantilly@gmail.com
afc-france.org

Association Familiale Catholique
de Chantilly/Gouvieux et environs (AFC)

 En deux mots
Accès gratuit et libre pour tout télétravailleur (entrepreneur ou salarié) 
à un espace collaboratif («coworking») spacieux, meublé, agréable, 
proche des commerces et équipé de wifi.

 Activités
En plus de la possibilité donnée aux télétravailleurs de se retrouver dans 
la bonne humeur et la chaleur d’un tiers-lieu qui sort et change du domi-
cile, l’Association organise des ateliers sur différents sujets (numérique, 
développement d’entreprise...).

 Lieu des activités
46 rue Blanche à Gouvieux :  accès sécurisé par badge et empreintes 
digitales.

 Contact
Céline Bogaert 06 48 18 66 87
etigassociation@gmail.com
https://www.facebook.com/etigassociation/

Entrepreneurs et Travailleurs 
Indépendants de Gouvieux (ETIG)
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Guinée-Ô

 En deux mots
Guinée-Ô est une association à vocation humanitaire.
Elle procure une aide matérielle aux populations paysannes 
particulièrement démunies en Afrique, et plus particulière-
ment en République de Guinée, première colonie française 
de l’Afrique de l’Ouest ayant obtenu son indépendance en 1958.

 Activités
Par le biais de cotisations, de dons et d’actions ponctuelles, Guinée-Ô 
finance l’achat, la restauration et l’expédition des équipements collectés 
jusqu’au port de la capitale Conakry. Les représentants locaux de l’Asso-
ciation prennent en charge tout le matériel pour l’acheminer et le distri-
buer aux villageois.

 Contact
Président, Michel Bélikian 06 09 21 28 88
Secrétaire, Éliane Lebret 06 33 90 48 64
Trésorier, Christian Haessler 06 123 53 36 55
associationguineeo@gmail.com

Guinée-Ô intervient dans les domaines de :
•  l’Agriculture : expéditions de motopompes, groupes électrogènes, motocul-

teurs, tracteur agricole équipé de charrue et d’une remorque, camions de 
pompiers pour le transport de l’eau, camion de transport de marchandise ;

•  l’Éducation : envoi de 250 tonnes de livres scolaires et de bibliothèques, de 
mobilier pour équiper les établissements scolaires et les nombreuses  
bibliothèques de quartier construites par l’UNESCO, ainsi qu’un minibus de 
transport scolaire et de 300 bicyclettes ;

•  la Santé : création d’une maternité associative et mutualiste à Conakry et  
équipement de plusieurs dispensaires à travers le pays. Installation d’un ca-
binet dentaire, construction d’un château d’eau et fourniture d’un groupe 
électrogène industriel permettant une autonomie énergétique du complexe 
médical.

Depuis sa création, Guinée-Ô a obtenu le soutien de : Mairie de Gouvieux 
(mise à disposition d’un hangar), Lion’s Club de Roissy en France (fourniture de 
consommables médicaux), Rotary Club de Gonesse (financement d’un groupe 
électrogène), Fondation Alphonse de Rothschild (dons de mobiliers médicaux), 
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris et SDIS de Beauvais (dons de matériels 
incendie), AkzoNobel Montataire (don d’un camion de pompier), MAN France 
(transport d’un camion de pompier jusqu’à Conakry), Elis Persan (don de 850 
draps d’hôpitaux), Garage de la gare Groslay (don d’un véhicule taxi), 3D Ter-
rassement Barbery (entretien et stockage du camion de pompier), Ets Vermot 
(don d’un camion de transport), La Poste de Beauvais et Rouen (mobiliers de 
bureaux), bibliothèques de Gouvieux, Creil, Lamorlaye, Chantilly, Monchy Saint 
Eloi et Pont Sainte Maxence, établissements scolaires de Gouvieux, Chantilly, 
Creil, Compiègne, Senlis, Brenouille et Neuilly-en-Thelle (fournitures de livres et 
de mobilier). Sans oublier de nombreux particuliers qui donnent régulièrement 
livres, vêtements, jouets, bicyclettes, articles ménagers. Grand merci à eux tous !
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Inner Wheel Chantilly

 En deux mots
Le club fait partie de la plus importante ONG féminine au monde avec 
plus de 105 000 membres au service des femmes et des enfants.
« Inner Wheel Chantilly » organise chaque année des manifestations 
afin de récolter les fonds nécessaires qui seront reversés intégralement 
à ses actions sociales.
Objectifs de « Inner Wheel » : promouvoir l’Amitié sincère, encourager 
l’idéal de Service personnel, stimuler l’Entente Internationale.

 Activités
Participation, entre autres, aux marchés de Noël et de Pâques de Chan-
tilly, aide au SAMU et à l’Épicerie sociale, ainsi qu’aux actions natio-
nales et internationales.

 Contact
Présidente 2020/2021 : Sabine Choain
20 rue du Viaduc à Chantilly
06 20 96 43 89
iiw.fr.chantilly60@gmail.com

 En deux mots
L’Association de jume-
lage allemand a pour vo-
cation de promouvoir les 
relations entre les deux 
villes de Gouvieux et de 
Nümbrecht. Des échanges 
et des rencontres ont lieu 
régulièrement de part et 
d’autre, notamment pour 
les jeunes, dans l’optique de faire découvrir la langue et la culture alle-
mandes à tout Godvicien intéressé.

 Activités
Échanges culturels entre les jeunes des deux communes, stages en  
entreprise, tournois de foot, promotion des relations entre associations 
aux activités similaires, concerts communs, présence d’un stand de spé-
cialités allemandes à la brocante et au marché de Noël de Gouvieux…

 Contact
Président : Éric Savouret 06 74 29 58 60
gouvieux.nuembrecht@gmail.com

Association de jumelage allemand
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 En deux mots
L’objectif du Comité de jumelage est de favoriser et de développer les  
relations et les échanges entre Gouvieux et Dorking au travers de  
diverses activités aussi bien scolaires, culturelles que familiales.

 Activités
Le Comité de jumelage, auquel vous pouvez vous joindre librement, comprend 
divers groupes de travail : communication, activités culturelles, activités spor-
tives, jeunes scolaires, hébergement et recherche de stages en lien avec Dorking.
Le jumelage est une belle occasion de créer des relations avec nos amis d’Outre-
Manche, de connaître leur culture et de pratiquer la langue anglaise. Intéressés ? 
Contactez la Mairie de Gouvieux.

 Contact
Mairie de Gouvieux - 03 44 67 13 13
Maire-adjointe en charge des jumelages :
Christine Cochinard - ccochinard@gouvieux.fr

Comité de jumelage anglais

Kiwanis

 En deux mots
Une devise : servir les enfants du monde.
Kiwanis est un Club Service international, fondé sur 
le volontariat et le bénévolat, afin de servir autrui 
et notamment les enfants, développer des relations 
d’amitié, contribuer à construire un monde meilleur.

 Activités
Les projets sont uniquement consacrés aux besoins 
des enfants. Grâce à la générosité, à la participation 
et au soutien de tous, nous avons, d’année en année, 
la possibilité de lever des dons redistribués aux plus 
démunis et au service des enfants de notre région. Les manifestations majeures 
permettant de récolter ces dons sont une soirée théâtre, la brocante des enfants, 
un thé dansant, des concerts.
Les projets peuvent répondre à d’autres besoins tels que la lutte contre les inéga-
lités touchant les enfants physiquement et/ou socialement défavorisés, ou offrir 
des moments de détente comme les baptêmes de l’air, une croisière sur l’Oise.

 Contact
Siège social : Hostellerie de la Porte Bellon - 51 rue Bellon 60300 Senlis
Correspondant Gouvieux : Maurice d’Orsetti 06 08 93 02 78
200, chemin du Bosquet de Boran 60 270 Gouvieux
mdorsetti@wanadoo.fr
www.kiwanis3forets.fr

Depuis 2011,  
via le programme 

Eliminate, Kiwanis 
International et 

l’UNICEF se sont 
unis pour éliminer le 

tétanos maternel et 
néonatal, en vue de 

sauver les mamans et 
leurs futurs bébés.
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 En deux mots
Améliorer le cadre de vie, favoriser 
le développement d’une vie ami-
cale.

  Activités 
Organisation de repas et de sorties.

 Contact
Président : Roland Lagarosse 03 44 54 83 89
06 34 13 35 66
54 chemin des Alouettes à Gouvieux
rlagarr@aol.com

Association du Marronnier
de Chaumont

 En deux mots
L’association a pour objet d’unir, par des liens de solidarité et d’amitié, 
des hommes et des femmes représentatifs et qualifiés de la communauté.
Le Lions Club s’investit activement dans le bien-être civique, culturel, 
social et moral de la communauté.
Il fournit une plate-forme de libre discussion sur tous les sujets d’intérêt 
général, à l’exception des sujets de politique partisane ou d’ordre reli-
gieux.
Les buts du Club sont toujours philanthropiques, altruistes et culturels.

 Activités
Les actions des membres consistent à organiser des manifestations des-
tinées à lever des fonds et à encourager le volontariat pour des actions 
sociales principalement locales, mais aussi nationales et internationales.
Parmi celles-ci, citons par exemple des récompenses à de jeunes god-
viciens méritants, des aides financières à l’épicerie sociale La Source 
de Chantilly-Gouvieux, une participation au financement d’un chien 
d’aveugle, des aides à la scolarité et à la promotion de la francophonie 
en Inde, etc.

 Contact
Président : Alain Carette 03 44 57 54 78 ou 06 89 10 05 79
Adresse postale du club : Mairie de Gouvieux - 60 270 Gouvieux
www.lions-france.org

Lions Club de Gouvieux La Nonette
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 En deux mots
Sauvetage de crapauds et grenouilles sur la route de Gou-
vieux à Précy. Organisation de sorties- découvertes avec 
les enfants des écoles primaires de Gouvieux et communes voisines.

 Activités
Ramassage quotidien des crapauds de février à avril. Montage et  
démontage du dispositif. Présentation d’un DVD sur les crapauds et  
accompagnement des enfants sur un site sécurisé. Organisation de  
sorties nocturnes tout public.

 Contact
15, rue des écureuils - 60 270 Gouvieux
Présidente : Françoise Jouve 06 80 90 06 56
f.jouve@dbmail.com
Secrétaire : Philippe Stolz 06 12 57 64 71

Quarante crapauds
sauvés en 2006,
1 400 en 2014,
1 200 en 2016
1 600 en 2017
2 400 en 2018 

1 520 crapauds en 2019

Nonette Nature

 En deux mots
L’association Musique Bien-être et Cancer - MBC a pour but de pro-
mouvoir et de faciliter toute initiative pour améliorer le bien-être et la 
qualité de vie des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. Elle 
propose une aide et des soins non médicaux qui s’intègrent dans le Pro-
gramme Personnalisé Après Cancer (PPAC) et participe aux compagnes 
d’information et de prévention des maladies cancéreuses.

 Activités
L’association Musique Bien-être et Cancer - MBC a pour but de pro-
mouvoir et de faciliter toute initiative pour améliorer le bien-être et la 
qualité de vie des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. Elle 
propose une aide et des soins non médicaux qui s’intègrent dans le Pro-
gramme Personnalisé Après Cancer (PPAC) et participe aux compagnes 
d’information et de prévention des maladies cancéreuses.

 Lieu des activités
Salle Saint-Jacques

 Contact
Courriel : associationmbc@gmail.com
Facebook : Musique Bien-être & Cancer - MBC
Téléphone : 06 17 93 28 30
Présidente : Saida Balla Bekias 06 17 93 28 30 - s_balla_mekias@yahoo.fr
Vice-présidente : Jeanou Moreau.
Communication : Émilie Manchon 06 63 28 20 61 - emiliemanchon@hotmail.com

Musique Bien-être et Cancer
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 En deux mots
L’association a pour but de favoriser et développer les liens entre la 
France et la Pologne.

 Activités
Faire découvrir la culture polonaise en France et inversement. Créée 
en janvier 2013, l’association, ouverte à tous, désire créer des liens de 
convivialité autour de nos deux cultures.

 Contact
Florence Savouret 
07 81 66 95 56
18, rue Corbier Thiebaut  
60 270 Gouvieux
contact@francepologne.fr
www.francepologne.fr

 En deux mots
Venir en aide aux personnes âgées de 68 ans et plus. Leur proposer des 
rencontres et des animations.

 Activités
Rencontres tous les lundis de 13 h 30 à 17 h, salle Saint-Jacques, pour 
un après-midi récréatif (belote, scrabble, rami…) avec goûter. Organisa-
tion du repas de Noël début décembre. Colis de Pâques aux adhérents. 
Deux lotos annuels et sortie annuelle programmés. Aide à la demande 
(photocopie, assistance informatique…).

 Contact
Présidente : Danielle Carella 06 43 76 20 47
Trésorier : Louis Garcia 06 75 73 10 02 
lou.garcia@wanadoo.fr

Association France - Pologne

Au Rendez- vous de l’Amitié



72

 En deux mots
Le Rotary Club de Chantilly réunit une quarantaine de membres (dont 
près d’une dizaine de Gouvieux). Ils se réunissent tous les mercredis  
à partir de 19 h 30 au Golf de Chantilly, et sont toujours heureux  
d’accueillir de nouveaux adhérents (candidatures soumises à contact@ 
rotary-chantilly.org). Le saviez-vous ? Le Rotary compte le pape Fran-
çois comme membre d’honneur depuis 1999, 2 représentants à l’ONU  
depuis 1993, 33 488 membres en France, 1 197 402 dans le monde.

 Activités
Sur la base de l’amitié, nous mettons nos compétences professionnelles 
diverses au service des jeunes (exemple des échanges scolaires pour 
les 15 - 18 ans à l’étranger) et des populations fragilisées ; au profit de 
l’éducation et du social au plan local ; pour financer la recherche contre 
les maladies du cerveau, entre autres, d’un point de vue national. Nous 
œuvrons également à l’international pour l’éradication de la Polio, l’ac-
cès à l’eau potable, à l’éducation. Nous entretenons des liens d’amitié 
privilégiés avec les clubs Rotary d’Epsom (GB) ; Budingen (DE) ; Gaas-
beek (BE) ; Alexandria (RO). Les dons sont financés par les évènements 
que nous créons.

 Contact
Président : Luc Doutriaux
Secrétaires : Marei-Charlotte Clerf  
et Gérard Cornille
Trésoriers : Nelly Mensaklo  
et Xavier Buchet
Protocoles : Michel Fourez et Jean Pajole 
https://rotary-chantilly.org/

Les collectes de fonds se font via :
- Une plaquette culturelle 

cantilienne, supportée par des 
annonceurs du tissu local,

- Un tournoi de golf,
- Des évènements ponctuels 

(spectacles, expositions, etc.).
L’intégralité de ces recettes est 
distribuée aux actions sociales.

 En deux mots
Association caritative créée en 1946. Notre mission est de venir en aide 
aux personnes et familles en difficulté quelle qu’en soit la nature : finan-
cière ou autre (aide alimentaire d’urgence, soutien pour factures énergie 
ou eau, loyers, démarches administratives, de recherche d’emploi, de 
logement, confrontées à la solitude pour raison de santé ou à cause de 
l’âge…). Chaque dossier est étudié en lien avec les assistantes sociales, 
ce qui nous permet d’apprécier la situation et de garantir l’équité tant 
vis-à-vis des bénéficiaires que des donateurs.

 Contact
Jean Sola : 06 07 71 32 27

Rotary Club

Secours catholique
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 En deux mots
Une association pour la promotion d’actions de transition 
économique, alimentaire, éducative, énergétique, 
culturelle, sanitaire… sur le territoire national. En lien 
avec la biodynamie, l’agroécologie et anthroposophie, elle 
s’adresse à toute personne ou institution privée ou publique préoccupée 
par le soin de la terre et des êtres vivants.

 Contact
M. Loddo 06 12 97 32 02
27, route de Lamorlaye
60 270 Gouvieux

Atelier de la Septième Lettre
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 En deux mots
Un système d’échanges local pour les communes du Sud de l’Oise. 
Échanger des services, des biens, des savoirs, des prêts… sans argent. 
Promouvoir la solidarité.

 Activités
•  Deux rencontres par trimestre, le samedi matin, de 10 h à 12 h, suivies 

de repas partagés, et une rencontre en soirée par trimestre.
•  Trois bourses d’échange de biens (BLE) par an.
•  Une fête au printemps.
•  Un pique-nique en juin.
•  Des ateliers partagés.

 Contact
Présidente : Nicole Payen-Hans 06 50 78 60 41
Correspondante pour Gouvieux : Danielle Görtz 06 33 43 94 01
sel.precysuroise@sfr.fr

101 adhérents sur
30 communes du Sud de l’Oise.

28 adhérents de Gouvieux.

SEL Sud- Oise
(Système d’Échanges Local)
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 En deux mots
La section de Gouvieux est partie d’une association créée en 1918 pour 
promouvoir la solidarité, remplir le devoir de mémoire et défendre les 
intérêts des combattants de toutes les guerres et des soldats qui ont servi 
dans les opérations extérieures et les actions humanitaires.

 Activités
Participation aux cérémonies patriotiques. Réunions conviviales des 
membres de l’association à l’occasion de l’assemblée générale. Perma-
nence le dernier vendredi de chaque mois (La Ferme au 24, rue de la 
Mairie, au 1er étage). Aide si besoin auprès des organisations adminis-
tratives des anciens combattants (39/45, Indochine, Algérie, opérations 
extérieures).

 Contact
48, rue de la Mairie - 60 270 Gouvieux
Président : Jacques Galbrun
03 44 21 48 50 / 06 32 11 74 45
jacques.galbrun@laposte.net

 En deux mots
Mouvement de buveurs guéris, abstinents volontaires et de sympathi-
sants.

 Activités
Guérison et promotion des victimes de l’alcool. Prévention et lutte 
contre les causes.

 Contact
Président : Laurent Ruel
Vice-présidente : Paulette Varin
Trésorière : Sylvie Heynderickx
Secrétaire : Armelle Tardieu
06 64 87 11 17
ruellaurent@gmail.com

Union Nationale des Combattants (UNC)

Vie libre
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 En deux mots
L’association a pour but :
•  de regrouper les amateurs de voitures anciennes de tout type, afin  

d’assurer leur conservation et de créer des relations amicales entre 
collectionneurs ;

•  d’organiser des manifestations ou rassemblements pour faire partager 
à tout à chacun, notre amour de la belle mécanique.

 Activités
•  Rassemblement au parking de la rue Blanche, tous les 2e dimanches 

du mois, de 9 h 30 à 13 h 30.
•  Organisation de l’anniversaire de l’aéro-club de Bernes (en sep-

tembre), qui réunit 10 000 personnes chaque année.
•  Organisation d’un événement majeur avec exposition de 450 véhi-

cules.
•  Organisation d’un rallye gourmand ludique à travers les belles routes 

de l’Oise en mai (2018 : 40 équipages).
•  Développement de sorties ludiques avec visites et repas.

 Lieu des activités
Parking de la rue Blanche à Gouvieux

 Contact
Amicale Les Vieilles Calandres de Gouvieux
48, rue de la Mairie - 60 270 Gouvieux
Éric Marulier 06 84 76 08 31
vieillescalandresgouvieux@laposte.net
Facebook : lesvieillescalandresdegouvieux

Amicale des Vieilles Calandres
de Gouvieux
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 En deux mots
L’association, créée en 2002, compte 23 vignerons qui cultivent 2 000 
pieds de Chardonnay et 500 pieds de Pinot noir. La vigne permet de 
produire un vin blanc « Coteaux de Gouvieux » et un vin pétillant (blanc 
ou rosé) appelé « Perle de Gouvieux ».

 Activités
Les vignerons cultivent et entretiennent la vigne de février jusqu’aux 
vendanges de septembre-octobre. Puis, ils procèdent à la vinification 
tout au long de l’hiver et du printemps, avant la mise en bouteille. La 
« Perle de Gouvieux » est conservée sur lattes durant 18 à 24 mois avant 
le dégorgement.

 Contact
Président : Jacques Violet
Trésorier : Jean-Marc Ginouvier 06 03 88 58 88
Secrétaire : Paul Noblet 06 85 13 29 62
vigneronsdegouvieux@gmail.com

© Gouvieux Photo

Les Vignerons de Gouvieux
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 En deux mots
Plaisir de Lire accompagne les enfants et les adultes 
dans la découverte de la lecture et les aide dans la 
compréhension et la pratique de la langue française.

 Activités
De fin septembre à mi-juin, hors vacances scolaires
Activités enfants :
•  Lecture-plaisir pour les enfants de classes primaires : séance 

d’une heure hebdomadaire via des contes, des livres, des revues, 
des jeux pédagogiques, des sites informatiques sélectionnés, etc.

•  Expression théâtrale et lecture expressive en option pour les CM1 et 
CM2 : 1 h 30 par semaine.

•  Activités variées, contes et jeux à partir de livres pour les petits de ma-
ternelle moyenne et grande sections : 45 minutes par semaine pour 
accompagner leurs besoins en vocabulaire, en capacité d’attention et 
en créativité.

Activités adultes (1 h 30 ou 3 h par semaine) :
•  Parler, lire, écrire le français - tous niveaux. Les rencontres sont heb-

domadaires, individuellement ou en petit groupe. Préparation aux 
tests officiels de validation des connaissances en français pour ceux 
qui le souhaitent.

•  Options supplémentaires : conversation française, ateliers et sorties 
culturelles

 Lieu des activités
Selon les activités, les séances sont données au local de Plaisir de Lire 
(24 bis rue de la Mairie), à La Ferme, ou à la salle Anne-Marie Quéru 
(10 rue de Rothschild).

 Contact
03 44 74 17 63
plaisirdelire.gouvieux@orange.fr

Ces activités  
gratuites, réservées  
aux enfants et aux 

adultes de
Gouvieux, sont reliées 
au Centre Communal 

d’Action Sociale de  
la Mairie de Gouvieux.
Elles sont organisées en 

partenariat avec  
la Mairie et la Biblio-
thèque de Gouvieux.

Services municipaux du Centre Com munal d’Action Social (CCAS)

Plaisir de Lire
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 En deux mots
Le Service civique de solidarité s’adresse aux jeunes godviciens de 16 
et 17 ans. Il consiste à accompagner les personnes qui en ont besoin 
(surtout les personnes âgées) sur une durée totale de 70 heures, à répartir 
sur 2 semaines, en juillet - août et depuis peu durant les petites vacances 
(sous réserve d’un contexte sanitaire favorable).

 Activités
Le Service civique de solidarité en établissement :
Il s’effectue dans un des établissements médico- sociaux de la commune 
de Gouvieux : le pavillon de la Chaussée, la Fondation Alphonse de 
Rothschild, la Fontaine Médicis ou le Cesap.
Le Service civique de solidarité à domicile :
Généralement, après un Service civique de solidarité en établisse-
ment, la Mairie de Gouvieux propose aux jeunes une activité de 
service auprès de personnes confrontées 
à des contraintes d’ordre physique ou 
moral et des difficultés de vie : personnes 
isolées, personnes ayant besoin d’être  
accompagnées ou ayant un handicap.

 Contact
Responsable du service : Jean Sola
Blandine Haudrechy 03 44 67 13 17 - social@gouvieux.fr

Services municipaux du Centre Com munal d’Action Social (CCAS)

Service civique de solidarité
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 En deux mots
Ses bénévoles reçoivent toute personne en difficulté, qui trouvera dans 
ce lieu, des vêtements gratuits, propres, en bon état et un accueil cha-
leureux. Les personnes qui souhaitent se séparer de vêtements de bonne 
qualité en faisant le bonheur de Godviciens démunis, sont évidemment 
les bienvenues.

 Lieu des activités
Le vestiaire se trouve avenue des Courtils et est ouvert le jeudi de 13 h 45 
à 16 h 15, en période scolaire.
Pour les autres jours de la semaine, vous pouvez laisser vos coordon-
nées en mairie auprès de Blandine Haudrechy : 03 44 67 13 17.

 Contact
En cas d’urgence, appeler la Mairie au 03 44 67 13 13 afin d’obtenir un 
rendez-vous avec les responsables du vestiaire.
social@gouvieux.fr

Vestiaire municipal
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 Des subventions mais aussi
l’entretien des installations  
et aide à la communication

événementielle.
Tous les ans, la Ville de Gouvieux octroie des sub-
ventions aux associations godviciennes. Elle intervient 
également ponctuellement sur des manifestations ex-
ceptionnelles dans la vie des associations. En outre, 
toute l’année, la Mairie entretient les installations et les 
salles, procure aux associations les moyens de commu-
niquer (mensuel Contact, banderoles…), fournit et ins-
talle le matériel nécessaire aux activités.
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 Pour être les premiers au courant 
de l’actualité culturelle, sportive et

municipale de Gouvieux,
inscrivez-vous à l’infolettre !

 Rencontres, expos, cérémonies commémoratives, théâtre, 
festival, salons, championnats... : l’infolettre vous donne, 
une fois par mois, les dates des événements à ne pas rater, 
directement dans votre boîte électronique.

Rendez-vous en page d’accueil du site www.gouvieux.fr
ou lire le code



82

12

Les lieux d’activités
1 

Sa
lle

 d
es

 fê
te

s 
- 

38
, r

ue
 d

e 
la

 M
ai

ri
e

2 
La

 F
er

m
e 

- 
24

, r
ue

 d
e 

la
 M

ai
ri

e

3 
Sa

lle
s 

ru
e 

B
la

nc
he

 -
 à

 c
ôt

é 
du

 p
ar

c 
de

 la
 b

ib
lio

th
èq

ue

4 
Sa

lle
 S

ai
nt

-J
ac

qu
es

 -
 3

2,
 r

ue
 d

e 
R

ot
hs

ch
ild

5 
Sa

lle
 A

rc
-e

n-
ci

el
 -

 a
ve

nu
e 

de
s 

C
ou

rt
ils

, c
ôt

é 
pa

ir

6 
G

ym
na

se
 -

 p
la

ce
 d

e 
N

üm
br

ec
ht

7/
8 

Te
nn

is
 c

lu
b 

et
 J

eu
 d

’a
rc

 -
 C

he
m

in
 v

er
t

9 
St

ad
e 

de
 fo

ot
ba

ll 
- 

ch
em

in
 d

u 
st

ad
e

10
 C

ir
qu

e 
- 

Pl
ai

ne
 d

e 
je

ux

11
 S

ta
nd

 d
e 

ti
r 

- 
ru

e 
du

 M
ou

lin
 L

ag
ac

he

12
 C

en
tr

e 
A

nn
e-

M
ar

ie
 Q

ué
ru

13
 L

a 
C

av
er

ne
 -

 I
m

pa
ss

e 
de

s 
ca

rr
iè

re
s

31 5

7 /
 8

10

11

9

6

2

4

13



83

Les lieux d’activités
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 Un samedi matin de la première quinzaine de septembre (le 
12 septembre pour 2020, sous réserve d’un contexte sanitaire fa-
vorable), de 10 h à 13 h, découvrez en direct le monde associatif  
godvicien lors du Forum des Associations.
Les associations et structures apparentées de Gouvieux vous donnent 
rendez- vous au gymnase, pour vous informer, échanger et éventuelle-
ment vous inscrire.

Le Forum
des Associations
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Vous arrivez à Gouvieux

Un étal  
« Nouveaux 

arrivants » vous 
attend au Forum 

des Associations en 
septembre.

Si vous arrivez en cours 
d’année, manifestez-vous 
auprès de l’accueil de la 
mairie au 03 44 67 13 13 
ou par courriel :  
ccochinard@gouvieux.fr

Une nature chaleureuse

www.gouvieux.fr
Actu municipale sur Facebook :  

Mairie de Gouvieux - 60


