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SNCF : les voies se dégagent

Édito

Une gare à 25 mn de Paris :
un gage de qualité de vie
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Le vestiaire munici-

pal, situé avenue des

courtils dans l’im-

meuble qui jouxte la

pharmacie, accueille

les personnes en dif-

ficulté qui trouvent

dans ce lieu, en toute

discrétion, des vête-

ments gratuits, pro-

pres et en bon état.

Le vestiaire est

ouvert tous les jeu-

dis, de 13h45 à 16h15

en période scolaire.

Pour les autres jours

de la semaine, vous

pouvez laisser vos

coordonnées en mai-

rie au 03 44 67 13 17. 

Je suis un inconditionnel du train et un amoureux de
la SNCF. Je me suis installé à Gouvieux il y a 30 ans
pour faire profiter à ma famille de son cadre de vie pri-
vilégié tout en pouvant aller à mon travail à Paris par
le train dans de bonnes conditions. 

Je prends donc le train depuis longtemps, quasiment
tous les jours. Et, même si j’ai des horaires très varia-
bles,  il m’arrive d’emprunter à peu près tous les trains,
depuis celui de  6h55 pour Paris jusqu’à celui de 22h37
pour le retour à Gouvieux. C’est dire si je suis sensible
à la qualité de la desserte ferroviaire comme le sont les
Godviciens et les habitants du sud de l’Oise, très nom-
breux à travailler à Paris.

En septembre et octobre, vous avez constaté comme
moi de nombreux incidents. Des trains ne partent pas
parce qu’ils sont trop pleins, parce qu’il manque un
technicien SNCF,  parce qu’il y a du monde sur les voies
à Saint-Denis…

Par ailleurs, la SNCF prépare depuis quelques mois un
nouveau plan de circulation à échéance du 11 décem-
bre prochain. Ce nouveau plan annonçait la suppres-
sion sur notre ligne d’un train le soir et d’un train le
matin aux heures de pointe, soit 3 trains au lieu de 4 !

Il faut saluer à cet égard, l’intervention de notre Député
Eric Woerth auprès de la direction de la SNCF. Il semble
avoir obtenu gain de cause : sous réserve de validation

technique par Réseau Ferré de France, les usagers
bénéficieraient à nouveau de 4 trains, dans les deux
sens, aux heures de pointe.

Il reste, comme je l’ai fait au début des années 90, à
coup de pétitions d’usagers et de réclamations d’élus,
à surveiller de près les conséquences de cette nouvelle
grille horaire.  En effet celle-ci va modifier le passage
des trains à l’étranglement de Saint-Denis, et imposer
aussi d’adapter les horaires des bus. Sans air de catas-
trophisme a priori, on peut se poser des questions :
quelle sera la régularité des trains ? Les usagers pour-
ront-ils toujours être assis ? Comment les correspon-
dances bus-train seront-elles assurées ?

Je proposerai dès janvier aux godviciens, usagers régu-
liers ou occasionnels, de me faire remonter les infor-
mations concernant la qualité de ce nouveau plan de
circulation via le site internet de la commune
www.gouvieux.fr.

Patrice Marchand
Maire de Gouvieux
Vice-président du
Conseil général de l’Oise
Président du Parc naturel régional
Oise - Pays de France



Résultat d’une grande refonte de la circulation ferroviaire mise en œuvre par la SNCF, les horaires
de la desserte Chantilly-Gouvieux-Paris seront modifiés.  Deux trains auraient pu disparaître des
grilles horaires aux heures de pointe. Les discussions de ces dernières semaines sont dans la lignée
de celles menées depuis 20 ans pour garder intact et confortable l’accès à la capitale…

11 décembre : les trains changent  
Le   dossier

La SNCF a entrepris de repenser entière-
ment ses horaires sur le plan national.
Pourquoi de tels changements ? En premier
lieu, parce que le réseau ferré se rénove et se
modernise. Réseau Ferré de France mène
plus de 1000 chantiers chaque année,
notamment autour des nouvelles lignes à
grande vitesse en construction dès 2012 en
Aquitaine, en Bretagne et dans l’Est.
C’est aussi pour libérer de la place sur les
lignes les plus demandées afin de dévelop-
per le nombre de trains et fluidifier les cor-
respondances TGV et TER. A compter de
décembre, ce sont 85 % de l’ensemble des
horaires (et 100% des horaires des grandes
lignes) qui vont être modifiés.
La gare de Chantilly-Gouvieux n’était évi-
demment pas épargnée par cette refonte des
horaires. Il y a quelques mois déjà, on appre-
nait qu’aux quatre trains existants dans le
sens Creil-Paris (7h53, 8h10, 8h17, 8h42) se
substituaient 3 trains seulement (7h57, 8h25
et 8h47). Même chose dans le sens Paris-
Creil : à la place des trains de 19h40, 20h10,
20h40 et 21h34, il ne serait plus proposé que
trois trains à 19h49, 20h10 et 21h28.

Les différentes interventions d’Eric Woerth,
Député-Maire auprès de la SNCF et la mobi-
lisation des usagers du train, au travers
d’une pétition, ont permis de rétablir un
premier train le soir au départ de Paris à
21h07et un second à 8h19, départ Chantilly,
offrant ainsi un maximum de places assises. 

En outre, pour l’année 2012, un "train de
réserve à disposition" sera mis en place en
gare de Paris-Nord afin de permettre une
prise en charge plus réactive des usagers en
cas d’aléa. Nous ne pouvons que nous
réjouir de cette nouvelle mesure. 

Stationnement difficile

Depuis quelques semaines, la rue Victor
Hugo fait l’objet de travaux d’assainisse-
ment, neutralisant ainsi plusieurs dizaines
de places proches de la gare. C’est pourquoi
la ville de Gouvieux a mis en sommeil la
zone bleue le long de l’avenue du Général
Leclerc, libérant ainsi une soixantaine de
places jusqu’au retour à la normale.

Au-delà de cet épisode temporaire, le pro-
blème du stationnement devient de plus en
plus épineux autour de la gare qui voit pas-
ser journellement 10 000 usagers.

L’installation de nouveaux arrivants dans
les communes plus à l’ouest et au nord crée
une affluence sans cesse grandissante, ces
populations trouvant dans notre gare un
accès bien plus pratique que celle de Creil
(trop encombrée) ou d’Orry (trop éloignée).

D’où l’importance d’anticiper les problèmes
de stationnement autour de la gare. Il faut
rappeler que la ville de Gouvieux adhère
depuis 20 ans au Syndicat intercommunal
pour la construction et la gestion du parking
d’Orry la ville (CICGPOV). Cela donne
exclusivement aux Godviciens et aux habi-
tants des communes adhérentes
(Lamorlaye, Orry, Coye, Senlis et quelques
autres petites communes) qui le souhaitent,
de trouver une solution alternative de sta-
tionnement sur un parking deux fois moins
cher et tout autant surveillé. 

Le 21 août 2007 naissait
le service minimum

Selon les termes de la loi du 21 août
2007, le niveau minimal de service
doit privilégier le maintien de la pos-
sibilité de déplacements domicile-
travail et domicile- études aux heures
de pointe du matin et du soir. Il doit
permettre d'assurer la meilleure cou-
verture possible du territoire natio-
nal. Le niveau minimal de service
définit pour chaque ligne et selon
l’importance de la perturbation
(grèves, plans de travaux, incidents
techniques,aléas climatiques…) les
plages horaires et les fréquences à
assurer. 

Le droit à une information
gratuite, précise et fiable

La loi consacre un véritable droit à une
information gratuite, précise et fiable
en cas de perturbation du trafic. 
La SNCF doit alerter le plus tôt possi-
ble, par l’intermédiaire des princi-
paux médias, les voyageurs, d’un
risque  de perturbation, afin de les
rendre attentifs aux informations
précises qui seront communiquées
ultérieurement. 
En cas de grève ou de perturbation
prévisible confirmées, la SNCF
affiche, dans chacune des gares des
lignes concernées, l’ensemble des ser-
vices assurés au départ de celle-ci le
jour de la perturbation et ce, au plus
tard vingt-quatre heures avant le
début de celle-ci. 
Un numéro vert (0 805 90 36 35) est,
par ailleurs, mis gratuitement à la
disposition des usagers.   

Beaucoup d’entre nous ont connu la
galère des jours de grève lorsqu’il n’y
avait pas de service minimum.
Aujourd’hui, sans atteinte au droit de
grève des agents de la SNCF, les dispo-
sitions qui ont été prises fonction-
nent  de façon satisfaisante. Certes il y
a moins de trains, certes les trajets
sont plus longs ; mais chacun peut
aller travailler.     



Jeudi 10 novembre, de 10h à 18h,
salle Saint-Jacques

Bourse aux vêtements
Organisée par l’Association des Familles
Catholiques. Dépôt le mercredi 9, retrait le ven-
dredi 11 au même endroit.

Vendredi 11 novembre

Cérémonie de commémoration
du 11 novembre
8h45 : place de la Mairie. Départ du cortège pour
l'église.
9h00 : messe solennelle à l'église Sainte
Geneviève.
10h15 : monument aux Morts.
11h00 : cimetière.
11h30 : vin d'honneur offert par la Municipalité.

Dimanche 13 novembre, toute la journée,
salle des fêtes

Concours de Scrabble

Vendredi 18 novembre, de 15h à 19h,
la Ferme

Don du sang

Samedi 19 novembre, salle des fêtes

Cassie Lou en concert 
Avec ce nouvel album, Cassie Lou nous entraîne
dans son univers sur des mélodies à la fois inti-

mistes et passionnées, écrites et composées par
Marc Lévy. Elle nous livre, au son de sa voix, ses
émotions les plus sincères. Un côté "variétés", un
côté "Pop" ou tout simplement sentimental.
Entrée : 5 et 10 €  . Réservations : www.cassielou.com.

Dimanche 20 novembre, 12h00, la Ferme

Soirée choucroute
Par le Marronnier de Chaumont. Réservation
auprès de Jean Scellier au 03 44 57 66 86.

Dimanche 20 novembre, 9h30, salle des fêtes

Thé dansant du Lion's 
Le Lion's Club « Gouvieux-La Nonette organise
un thé dansant, avec l'orchestre de Jacky
Clairval. Entrée 15 € au profit des œuvres du
club service. Réservation auprès du 03 44 57 07
07, 03 44 57 16 99 ou 03 44 57 04 99.

Vendredi 25 novembre, 21h00, la Ferme 

Le Jazz Club accueille Manuel
Rochman
Manuel Rochman est un virtuose du piano, dis-
tingué à de nombreuses reprises tant sur le plan
national qu’international (meilleur musicien
jazz de l’année 98, Prix Django Reinhardt).
Info et réservation au 03 44 21 21 66.

Vendredi 18 novembre, 20h45 et dimanche
20 novembre, 16h00, Eglise Sainte-Geneviève

Sainte Cécile de « La Govelène »
20 ans de concerts 
La chorale « La Govelène » de Gouvieux fête cette
année le 20e anniversaire des concerts de la Sainte
Cécile. A cette occasion, le programme sera constitué

des chants et extraits d’œuvres sélectionnés dans le
répertoire contemporain, classique, renaissance et spi-
ritual donné par la Govelène au cours de ces vingt
années. En intermède,  se produira le quintette de cui-
vres Eolides.

Entrée avec participation libre.

Agenda

En bref

Chasse en battue
Des chasses en battue
dans le bois des Bouleaux
et le Bois des Princesses
auront lieu les 5 et 26
novembre ainsi que le 17
décembre. 

Colis de Noël
Pour recevoir le colis de Noël, les personnes âgées
de 70 ans et plus doivent s'inscrire en Mairie
avant le 1er décembre (excepté celles déjà ins-
crites les années précédentes). Il sera distribué le
mardi 13 décembre salle Saint-Jacques.

Un roman qui raconte Chantilly
Dominique Tillier- Briot est une godvicienne exilée. Elle revient sur les traces de son adolescence dans
son premier roman, « La Comtoise », qui, entre le Jura et Chantilly,  raconte son père jockey, l’amour
du cheval et la saga de toute une famille, dans une histoire au goût de terroir. L’auteure dédicacera son
livre à la librairie, place Omer Wallon à Chantilly, le 19 novembre prochain.

Samedi 12 novembre

L'Inde  illumine Gouvieux
L'Association Lumières sur l'Inde
de Gouvieux vous propose de célé-
brer la fête des Lumières (Deepawali)
aux couleurs indiennes et bolly-
woodiennes. Un après-midi d'ani-
mation : conférence sur les tradi-
tions de l'Inde (6 €  par adulte) ;
courtes histoires indiennes ; stands
de découverte en entrée libre
(exposition artisanale, épices,
dégustations, démonstration de
gestes de danses indiennes...). Un
dîner-spectacle avec concert et
spectacle de danses classiques,
semi-classique et bollywood.

Participation : 30 €  par adulte, 25 €
pour étudiants et moins de 10 ans. 
Réservations : 06 61 33 79 72 ou
chez Gouvieux Photo, Pharmacie
de la Mairie, Librairie de Gouvieux.

Listes électorales
Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales, pensez à vous munir d’une carte
nationale d’identité ou d’un passeport, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou de
votre dernier avis d’imposition. Vous avez  jusqu’au 31 décembre 2011 inclu pour le faire.

Eugénie de Boyer, une godvicienne
primée pour la création de son entreprise

Psychomotricienne et équithérapeute de formation, Eugénie de Boyer vient de remporter le 3e

prix du Conseil général de l’Oise dans la catégorie créateur d’entreprise. Passionnée par les che-
vaux, Eugénie de Boyer propose à Gouvieux, depuis deux ans, des séances d'équithérapie en indi-
viduel ou en petit groupe.



Gouvieux Passion

Pourquoi notre commune se doit-elle,
plus que les autres, d’être financièrement
vigilante?

Nous entendons souvent dans les médias des
élus se plaindre de l’insuffisance des finances
de leur commune ou de leur département.
Mais qu’en est-il de leurs dépenses ?

Le rapport sur l’évolution de la dépense
publique, annexé au projet de loi de finances
2012, nous apprend que  les effectifs des col-
lectivités locales se sont fortement accrus sur
la période 2002-2009.

Cette hausse, hors effets de la décentralisa-
tion, est le fait des communes qui ont recruté
86 600 agents de plus sur cette période et des
structures intercommunales dont les effectifs,
passés de 124 500 à 226 000 agents, ont donc
été quasiment multipliés par deux. C’est
beaucoup plus que la progression de l’emploi
privé sur la même période. Dans le même
temps, les effectifs de l’Etat ont baissé de 0,2%
par an (ceci évidemment à champ constant
c'est-à-dire sans tenir compte des effectifs
transférés suite à la loi de décentralisation de
2004). Et le rapport souligne que les synergies
escomptées du fait du développement de l’in-
tercommunalité tardent à se produire.

Conservons donc notre vigilance : en France,
le développement de l’intercommunalité est
incantatoire, mais nous constatons qu’en fait
il n’a rien arrangé, bien au contraire.  
Rappelons-nous aussi que Gouvieux a les
recettes par habitant les plus faibles parmi les
15 premières communes de l’Oise. 

Une augmentation mal contrôlée de ses
dépenses, et notamment de ses dépenses de
personnel, la contraindrait donc, à toute
vitesse,  à augmenter les impôts. Nous avons
donc clairement choisi de maîtriser nos
dépenses, notamment celles de personnel :
quand la ville de Gouvieux dépense 1 euro en
frais de personnel, les villes comparables
dépensent 2,46 euros.

Au moment où chacun vient de recevoir son
avertissement de taxe d’habitation, c’est une
donnée qu’il faut avoir à l’esprit. 

Patrice Marchand, pour le groupe Gouvieux
Passion

Mieux vivre à Gouvieux
mieuxvivreagouvieux.unblog.fr

Gouvieux, ville de... parkings !

Nantes est connue pour son nombre
incroyable de ronds-points, Gouvieux le sera
sans doute un jour pour ses parkings.
Certains sont déserts à longueur d'année et
pourtant la mairie vient d'en inaugurer un
nouveau en centre-ville. Si pour nous une
des priorités est la redynamisation du cen -
tre-ville, la création de places de stationne-
ment supplémentaires est une dépense inu-
tile. Qui pense sérieusement que c'est par
manque de parkings que le commerce en
centre-ville est en difficulté ?
Mieux vaudrait plus d'ambition dans le pro-
jet prévu place Amic (sur l'ancien emplace-
ment d'Intermarché), réaliser plus de loge-
ments permettrait à de nouvelles familles de
s'installer dans le centre de la commune.

Pour rendre notre ville plus attractive, il fau-
drait par contre soigner certains éléments
d'urbanisme. Plus de bancs par exemple
pour plus de convivialité mais aussi des
aménagements de meilleure qualité.
Regardez donc les abris bus au Parc du
Manoir et au Parc des Aigles. Faute d'entre-
tien, les tuiles menacent de tomber au pre-
mier coup de vent mais surtout positionnés
trop près de la route, ils  exposent dangereu-
sement nos enfants.

Puisque nous parlons travaux, alors que
l'équipe municipale actuelle est déjà dans la
deuxième moitié de son mandat, où en est-
on des 20 logements F3 promis dans l'an-
cienne propriété EDF ? Où en est la pépi-
nière d'entreprises promise dans le quartier
des carrières ? Et l'aire annoncée pour
accueillir les Gens du voyage ?... Promesses
oubliées ? 

Mais rassurez-vous, il y a encore des projets
de parkings.

Achour Radji
Jérôme Breuzet
Catherine Eggrickx-Mathon

Gouvieux, Ensemble et Solidaire

Espace réservé à l’expression du groupe
municipal d’opposition Gouvieux Ensemble
et Solidaire

Tribunes libres
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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


