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25 ans de jumelage
avec l’Allemagne.

Un hiver rigoureux

Édito

Gouvieux sous les neiges
de décembre
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Ce mois de juin 2011, Gouvieux
fêtera ses 25 ans de jumelage avec
la ville de Nümbrecht en
Allemagne.  Depuis plus de deux
décennies, nos deux villes ont pris
le temps de se connaître : échanges
scolaires, artistiques et sportifs,
rencontres entre élus, les occasions
de mieux comprendre nos cultures
respectives ont été nombreuses,
particulièrement pour les plus
jeunes. Si vous souhaitez partici-
per à l’organisation et au déroule-
ment de cet anniversaire, merci de
vous faire connaître en Mairie de
Gouvieux. 

En décembre dernier, des épisodes neigeux
d’un caractère exceptionnel ont perturbé la
France entière. Gouvieux n’a, bien entendu,
pas été épargnée. Cela dit, contrairement à
d’autres communes et à certaines routes
départementales proches, notre commune n’a
pas été l’objet d’un blocage généralisé. 

Gouvieux n’est pas la Savoie. A Gouvieux, les
épisodes neigeux sont généralement peu
nombreux, de courte durée et d’importance
relative. En revanche, il est vrai que la taille de
Gouvieux complique les choses. En effet,
Gouvieux compte 20 km de périphérie quand
Paris en a 30 : quand vous êtes au carrefour
des Ripailles, au Pont de Saint-Leu-
d’Esserent ou dans le Lys, vous êtes encore à
Gouvieux.

Il faut donc mettre en œuvre des moyens
techniques et financiers raisonnables, mais
cependant efficaces, pour faire face à des
chutes de neige habituellement modérées sur
une commune au territoire si étendu.

C’est pourquoi la municipalité a définit un
principe absolu dans la politique de déneige-
ment : permettre aux Godviciens d’aller tra-
vailler le matin et de rentrer le soir dans les

meilleures conditions possibles. L’effort se
concentre donc avant tout sur les tronçons
des grands axes à forte densité de circulation
vers Chantilly, Creil et Lamorlaye, qui com-
portent des pentes difficiles. 

L’accent est spécialement mis sur les tronçons
de ces axes qui comportent des descentes dif-
ficiles. C’est aussi le cas pour certaines voies
communales du réseau secondaire, comme la
rue des Carrières ou la rue de la Chaussée par
exemple.

Enfin, les sorties de lotissement à forte décli-
vité, qui débouchent sur un axe principal sont
également considérées comme accidento-
gènes, elles font donc aussi partie des cibles
prioritaires du déneigement.

Ces dispositions, associées à une gestion pru-
dente et anticipée du stock de sel, ont permis
de limiter la gêne occasionnée par ces chutes
de neige abondantes.

Le Maire de Gouvieux



La météo de décembre va rester dans les annales de ce début de siècle. De nombreuses chutes de
neige ont en effet émaillé le calendrier de la fin d’année. Les services techniques municipaux ont
dû alors faire face. Retour sur la gestion de ces épisodes neigeux…

Quand tombe la neige
Le   dossier

Les membres du personnel du service tech-
nique regardent la météo, comme beaucoup
de Français. Cependant, ils le font avec une
acuité toute particulière parce que, du bulle-
tin météo, dépend le déclenchement éven-
tuel d’une organisation minutieuse. Dès
qu’un avis de chute de neige est annoncé, les
engins sont préparés, le plein des saleuses
effectué. Tout doit être opérationnel pour le
lendemain.

Dans la nuit, un des employés municipaux
est alors chargé de veiller.  Aux alentours de
4 heures du matin, il sort pour observer le
niveau de neige et appelle le responsable
d’équipe pour lui faire son rapport. C’est à ce
dernier que revient la décision de déclen-
cher le dispositif adapté à la situation. S’il le
décide, comme c’est arrivé à 5 reprises en
décembre dernier, tous les membres de
l’équipe sont aux manettes de leurs véhi-
cules dans les 20 à 30 minutes qui suivent.

En cas de fortes intempéries, jusqu’à 3 trac-
teurs sont mobilisés, chacun étant équipé
d’une saleuse, et pour l’un d’entre eux, d’une
lame de déneigement. Une grosse saleuse
prend également la route. Il n’y a pas de
temps à perdre parce qu’il faut passer avant
que les Godviciens ne partent au travail. Avant
7h00, les grands axes doivent être dégagés. 

La longueur des voiries principales est telle
qu’en cas de fortes chutes, il faut faire et

refaire sans cesse le circuit jusqu’au meilleur
résultat : « la mise au noir », terme technique
qui décrit une route dont on voit enfin l’as-
phalte.

Parallèlement au déneigement des axes
principaux, les fortes pentes du réseau
secondaire font aussi l’objet d’attentions.
C’est ensuite au tour des écoles qui doivent
être traitées avant 8 heures pour accueillir

enfants et parents. De petites équipes de
déneigement sont envoyées pour un dénei-
gement manuel des chemins, sentes, esca-
liers, trottoirs piétons aux abords des bâti-
ments d’enseignement et des bâtiments
publics. Si l’épisode neigeux perdure dans la
journée, une équipe reste mobilisée. Elle
entretiendra le réseau le temps nécessaire.

Les contraintes techniques sont nombreuses :
il faut des hommes qualifiés, possédant leur
permis poids lourd ; il faut respecter le plan-
ning malgré des engins qui ne peuvent
dépasser le 50 km/heure ; la lame du chasse-

neige devient inopérante en-dessous de 2
cm de neige et le sel, en deçà de 4 degrés en
dessous de zéro…

Malgré tout, les services techniques godvi-
ciens s’enorgueillissent de n’avoir jamais
manqué de sel alors que beaucoup de com-
munes et les fournisseurs étaient, eux, en
rupture de stock. Une gageure quand on sait

qu’en année moyenne, il est consommé 20
tonnes alors qu’en fin d’année 2010, en l’es-
pace de 7 semaines, plus de 60 tonnes ont
été nécessaires pour rendre praticables les
routes godviciennes.

Balayage et
déneigement
des rues

Un arrêté municipal rappelle que
l’entretien du trottoir incombe aux
riverains. Les habitants, proprié-
taires ou locataires, sont tenus de
nettoyer et d’entretenir le sol au droit
de leur immeuble (qu’il soit bâti ou
non bâti) sur tous les côtés de leur
propriété ouverts au passage public,
qu’il s’agisse de rues, sentes, places,
carrefours, cours, passages privés…,
ceci sur la largeur du trottoir ou bas-
côté lorsqu’il y en a un et, à défaut,
sur au moins 1,50 mètre de profon-
deur à compter des limites de la pro-
priété.

Erratum : une erreur s’est glissée dans le précédent numéro de Contact.
Pour joindre la fourrière municipale, il faut composer le 03 44 57 01 12.



Vendredi 11 mars, 21h00,
La Ferme

Le jazz club accueille
Rodolphe Raffalli
Virtuose de l’esthétique
manouche, il transpose les
mélodies de Brassens et celle de
la chanson française dans l’uni-
vers irrésistible du swing. Info et
réservations : 03 44 21 21 66.

Samedi 12 mars, dès 14h15,
Chantilly

17e édition de la
Serpentine
Une manifestation familiale,
organisée par le Kiwanis club,
où l’on court 1 000, 1 600 mètres
pour les plus jeunes, 5 000
mètres à partir des minimes et
10 000 mètres à partir des cadets.
A Chantilly, la Serpentine, c’est
aussi une fête de la solidarité
puisque tous les bénéfices sont
intégralement reversés à
l’Association française de lutte
contre la sclérose en plaques. Des
bulletins d’inscription sont dis-
ponibles en mairie de Gouvieux.
Pour tout renseignement :
06 61 66 72 97.

Dimanche 13 mars, dès 20h30,
route de Précy

Crapauds et grenouilles
L'association Nonette Nature
vous propose de découvrir en soi-
rée les crapauds et le dispositif
mis en place pour leur déplace-
ment jusqu'aux étangs.
L’inscription préalable est néces-
saire au 06 80 90 06 56 ou au

06 75 37 47 36. Rendez-vous au
parking du château des Bouleaux.

Dimanche 13 mars, salle des
fêtes

Repas dansant
L'association le Marronnier de
Chaumont organise un repas dan-
sant. Renseignements et réserva-
tions au 03 44 57 66 86.

Samedi 19 mars,  dès 14h30 ,
bibliothèque municipale

Rencontre avec Richard
Couaillet
Auteur sélectionné par les
Incorruptibles, premier prix de lit-
térature jeunesse,  pour son livre:
"Angèle, ma Babayaga de
Kerménéven" (niveau CM2- 6e )

Vendredi 1er avril, 20h30,
église de Gouvieux

Concert 
« De Venise à Venise, itiné-
raire d’un violon gâté... »
Amanda Favier est une musi-
cienne émérite. Artiste précoce,
elle donne son premier concert en
soliste à l'age de neuf ans, Amanda
Favier est la plus jeune lauréate de
l'histoire du Concours Jean-
Sébastien Bach de Leipzig.

Entrée à treize ans au conserva-
toire National Supérieur de
musique de Paris, elle obtient un
premier Prix de violon. Passionnée
par la musique de chambre, elle a
été récemment récompensée du
Prix Forthuny de l’Académie des
Beaux-arts. Le concert est organisé
par la Fondation AEC. 
Prix d’entrée 13 €  - Gratuit pour
les moins de 12 ans. Réservation à
la Maison de la Presse, rue de la
Mairie, à Gouvieux.

Vendredi 1er avril, samedi
2 avril, 20h30, La Ferme

Des sketches de Devos
Présentés par la troupe d’Utopia.
Tarifs : 8 €  ; moins de 12 ans 5 € 

Dimanche 3 avril, 10h–17h,
salle Saint-Jacques

Dépôt- vente
Dépôt- vente de vêtements et
accessoires haut de gamme à des
prix très accessibles.
Renseignements au 06 75 95 34 57

Samedi 9 avril, 19h-23h30,
salle des fêtes de Gouvieux, 

Gala Curry Night
Dîner-spectacle musical 
Le Centre Culturel Franco
Pakistanais (CCFP) est heureux de
présenter  le 6e Gala Curry Night,
dîner gastronomique et spectacle
musicale, Bollywood, Bhangra, et
danses populaires du sous-conti-
nent, au profit de l’éducation des
enfants au Pakistan. Entrée 29 € ,
sur réservation seulement au
06 98 40 51 72. 
Vente de billets : La Maison de la
Presse, à Gouvieux .
The English Shop, à Chantilly.

Samedi 9 avril, de 14h à 18h,
La Ferme

Concert Arkadémia
L’association présente les pia-
nistes et chanteurs de l’école de
musique danse et art dramatique
de Gouvieux. Entrée 5 € , gratuit
jusqu'à 18 ans.

Du 8 mars au 9 avril, Bibliothèque
municipale 

Exposition « Le Mouvement »
Quatorze œuvres d’artistes contemporains
sont exposées, principalement des lithogra-
phies originales prêtées par l'artothèque de
l'Espace Jean Legendre.

Agenda

Dimanche 3 avril, 14h30, La Ferme
Tournoi Questions pour un champion
Le Club Questions pour un Champion de Gouvieux fête son
dixième anniversaire en 2011 et vous invite à assister à son
tournoi au cours duquel des champions de différentes régions
de France s’affronteront
dans des joutes amicales.
Venez testez vos connais-
sances tout en  vous amu-
sant. Pour toute information,
adressez-vous à Jacqueline
Cousin au 03 44 57 71 93.
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Commune du

En cas d'urgence
• Gendarmerie nationale :
17 ou  03 44 57 33 17
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Centre anti-poison 
Lille : 0 825 812 822 
Paris : 01 40 05 48 48
• SOS Médecins Creil :
03 44 66 44 66
• Pharmacie de Garde : appel de la
Gendarmerie (03 44 57 33 17)
• Allo enfance maltraitée : 119
• Sida info service :
0 800 840 800
• Drogues info service :
0 800 23 13 13
• Ecoute alcool :
0 811 91 30 30
• Ecoute cannabis :
0 811 91 20 20
• Ecoute Santé :
0 800 150 160
• Viols femmes informations :
0 800 05 95 95

En bref
« Invention d’un regard » réunit 30  artistes et 250 œuvres autour

d’une invitation au voyage, au carnaval de Venise, de Phillipe Gaudibert. 
En février dernier, la salle des fêtes a accueilli plus de 700 visiteurs au 11e salon de photo de l’association
Arts et Loisirs. Pour chacun, c’était une occasion d’admirer la cohabitation de différentes techniques, l’in-
finie variété des thèmes derrière l’apparente simplicité des photos. Phillipe Gaudibert, l’invité d’honneur,
a fait voyager des visiteurs à travers ses photographies : masques, costumes en lieux et places italiennes
ont transporté l’imagination.
Prix de la ville de Gouvieux : Jean-Pierre Bertrand
Prix de la ville de Chantilly : Dominique Bossion
Prix du Kiwanis club : Elliott Chouraqui
Prix des commerçants de Gouvieux : Daniel Lannoye
Prix du Crédit Agricole de l’Oise : Michel Thomas
Prix du Lions club de Gouvieux : Patrick Ferec

Prix de l’Eclat de verre : Francis Decroix
Prix Arts et Loisirs de la meilleure série : Thomas Hill
Prix Arts et loisirs : Gaétan Lafaye
Prix du public enfants : Patrick Ferec
Prix du public adultes : Daniel Lannoye.

Vers des espaces
verts différents ?

Gouvieux s’est engagée avec
le Parc naturel régional Oise
– Pays de France dans une
réflexion pour une gestion
de ses espaces publics plus
respectueuse de l’environne-
ment et des hommes. La ges-
tion différenciée des espaces
verts vise en effet à concilier
l’entretien environnemental
de ces espaces, les moyens
humains et le matériel dis-
ponible avec un cadre de vie
de qualité. Dix-huit villes et
villages du PNR participent
à cette initiative.

Elections
Les  élections cantonales auront lieu les dimanches 20 et 27 mars 2011

Le Ménestrel en concert dans les écoles 
Tous les ans, l’école de musique du Ménestrel met « le piano dans tous ses états et à travers toutes
les époques», devant l’ensemble des 800 élèves des écoles primaires et maternelles de Gouvieux. Au
programme : classique, jazz, baroque… ainsi qu’une présentation de l’instrument, des différentes
façons de jouer, les registres et les intensités, la virtuosité…
Le concert aura lieu le lundi 21 mars à la salle des fêtes.

Vestiaire municipal
Le vestiaire municipal, situé
avenue des Courtils dans l’im-
meuble qui jouxte la pharma-
cie, accueille les personnes en
difficulté. Elles trouvent dans
ce lieu, en toute discrétion, des
vêtements gratuits, propres et
en bon état.
Le vestiaire est ouvert tous les
jeudis, de 13h45 à 16h15 en
période scolaire. Pour les
autres jours de la semaine, vous
pouvez laisser vos coordonnées
en mairie au 03 44 67 13 17.

Service civique de solidarité
Une présence à votre domicile

Le Service de solidarité à domicile est une opération proposée par la ville
de Gouvieux : des jeunes godviciens de 16 à 18 ans se rendent au domicile
des personnes qui en font la demande afin d’assurer une présence ou bien
encore de rendre de menus services. Discuter, faire une promenade, être
accompagné pour faire ses courses, avoir quelqu’un sur qui compter pour
les gestes du quotidien, pour tromper l’ennui et la solitude… autant de
missions que se proposent de remplir les volontaires du Service de solida-
rité  à domicile. Ce service d’esprit familial se veut complémentaire aux
aides que les professionnels peuvent déjà apporter (aides ménagères, aides
de vie, personnels soignants…).
Il est totalement gratuit.Renseignement, mairie de Gouvieux, 03 44 67 13 17.

Cheval : Maxime Guyon, Stéphane Pasquier, absolument fabuleux
Maxime Guyon, passé professionnel depuis début 2009, finit tête de liste des jockeys de plat, en gain. Ce sportif de
haut niveau, a remporté 130 victoires, sur les hippodromes français. Il rapporté plus de 5 millions d'euros aux pro-
priétaires des chevaux qu'il a montés, avec 3 Groupe I, en France, dont la Poule d'essai et le Jockey- Club sur Lope de
Vega. A 21 ans, le pilote d'André Fabre, termine 2e de la Cravache D'Or (récompense suprême), derrière Ioritz
Mendizabal.
Stéphane Pasquier fait partie des meilleurs jockeys français de courses de plat. Ce godvicien s'est particulièrement
distingué en remportant le 85e Prix de L'Arc de Triomphe. Aujourd'hui, il est sacré champion de France des quintés.
En effet, ce pilote de chevaux de plat s'est illustré 12 fois à la première place des quintés en 2010. Il a franchi le cap
des 100 victoires comme ses aînés, Dominique Boeuf, Olivier Peslier, Thierry Jarnet et Thierry Thuilliez.


