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Le jumelage franco-allemand
en pleine effervescence

500 !

Édito

Utopia, dans sa création théâtrale « Qui tuer ? »,
rend hommage à Devos, les 17 et 18 mars
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Quelques semaines avant Noël, des collégiens de Gouvieux
et de Nümbrecht se sont rendus mutuellement visite.
Marchés de Noël à Cologne et à Gouvieux ont permis de
resserrer les liens. Brigitte Bernède, professeur d'allemand
au collège de Gouvieux et les mamans accompagnatrices
ont su motiver les élèves pour que les échanges soient des
plus fructueux : un reportage sera exposé, fin mars, à la
bibliothèque municipale.
Les élèves allemands désireux de poursuivre l'échange
commencé avec leurs correspondants, seront à nouveau
reçus au printemps prochain. Par ailleurs, les artistes pein-
tres de Gouvieux et de Nümbrecht pourraient travailler
ensemble à la réalisation d'un logo, fédérateur pour les
comités franco-allemands de nos 2 communes.

500, c’est le nombre de permis de
construire qui ont été délivrés depuis
25 ans à Gouvieux. Quand je cite ce
chiffre, je rencontre chez mes interlocu-
teurs, un étonnement, souvent teinté de
scepticisme ! Il est vrai que ces nou-
velles constructions ont été intégrées
aussi discrètement que possible dans le
paysage godvicien.
Ces 500 permis ont permis de mainte-
nir notre population à son niveau anté-
rieur. L'enjeu pour Gouvieux
aujourd'hui n’est pas vraiment d’ac-
cueillir plus d’habitants ; le problème
de Gouvieux, c’est son déficit en
matière d'activités économiques, parti-
culièrement en activités assujetties aux
taxes locales, car c’est le facteur majeur
qui fait que nous avons les recettes par
habitant les plus faibles des 15 pre-
mières communes de l'Oise.
L’exercice est difficile. Nos secteurs
attractifs, autre que le secteur hippique
évidemment, sont très spécialisés : le
secteur de la santé (nous avons 6 éta-
blissements) et celui de l’hôtellerie-
centre de séminaires  (7 établisse-
ments).  Pour rendre possible de nou-
velles implantations, nous avons identi-
fié au plan local d’urbanisme des ter-
rains utiles.

Sur le plan national, en matière d'urba-
nisme,  les élus seront incités à éviter de
consommer des espaces agricoles ou
forestiers de plus en plus rares et pré-
cieux. Un autre objectif national est ce
qui est appelé couramment la mixité
sociale, qui consiste à diversifier tailles
et types de logements, pour mieux
répondre aux besoins.
Dans le sud de l'Oise, le Parc naturel
régional Oise - Pays de France devra
décliner ces principes dans sa charte,
son document fondateur qu'elle est en
train de réviser pour la période 2016 -
2028.
Les communes du territoire du PNR,
dont Gouvieux, devront s'en inspirer. Ce
sera l'occasion de dégager de nouvelles
pistes pour que l’avenir préserve notre
qualité de vie.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général du
canton de Chantilly,
Président du Parc
naturel régional
Oise - Pays de FranceNümbrecht représentée au marché de Noël de Gouvieux : les platz-

chen faits maison se sont vendus en un temps record et le vin chaud
coula tant à flots qu'il obligea Doris, la présidente du comité de
jumelage allemand, Sabine, Jutta et Wolfgang, les membres du
comité présents, à en fabriquer une seconde fois pour satisfaire
une clientèle godvicienne très demandeuse.



Préserver l'environnement,
accueillir de nouvelles activités

Le   dossier

Durant les années 70, Gouvieux a subi une
urbanisation rapide qui a consommé beau-
coup d'espace. Cette urbanisation s'est déve-
loppée quasi exclusivement au profit de l'ha-
bitat, sans les activités économiques qui
l’auraient équilibrée.

Plus de logements et d'habitants ont eu pour
conséquence des besoins accrus en infra-
structures scolaires, sportives, associatives
et autres. Sans avoir pour les financer, les
apports de taxes que génère le tissu écono-
mique.

Cela se traduit, encore aujourd'hui, structu-
rellement, dans le budget de la commune :
Gouvieux est la ville dont les recettes de
fonctionnement sont les plus faibles parmi
les 15 premières villes de l'Oise en nombre
d'habitants : en 2010, Gouvieux a perçu 915
euros par habitant contre 1 872 pour

Montataire (la mieux dotée). L’écart (l’équi-
valent de 9 millions d’euros par an pour
Gouvieux) est gigantesque !

Un développement maîtrisé et de qualité
Depuis, la consommation d’espace a été
stoppée (c’est ce qu’on préconise mainte-
nant partout en France. Nous avions 30 ans
d’avance...). Ceci nous vaut de profiter d'un
environnement privilégié. C'est le premier
objectif de l'urbanisme à Gouvieux.

Les documents d’urbanisme de Gouvieux
ont privilégié la densification des zones
urbaines.

Les 500 permis délivrés dans les 25 der-
nières années n‘ont pas radicalement trans-
formé l’aspect de Gouvieux. Cela a permis,
deuxième objectif, de maintenir le niveau de
la population.

En matière d'activités économiques et d’em-
plois, Gouvieux reste centrée sur ses trois
pôles d’activité principaux : écuries (avec le
développement général de l'activité hippique
grâce au renouveau de l'hippodrome) ; per-
sonnes âgées-santé (le dernier développe-
ment étant la Maison d’accueil spécialisé de
la Chaussée) ; hôtellerie-centre de sémi-
naires-conférences (la dernière réalisation,
Cap Gemini Gouvieux sur le site des
Fontaines, date déjà de quelques années ;
mais il y a régulièrement de nouveaux pro-
jets). Espérons de nouveaux développements.

Clôtures : les interdits
Toute construction doit bien
entendu respecter les règles
précises édictées dans le code
de l’urbanisme et le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de
Gouvieux. C'est notamment le
cas des clôtures qui sont éga-
lement soumises à autorisa-
tion. Les produits proposés en
grandes surfaces de bricolage
ne sont en effet pas tous
admis à Gouvieux. 

La ville de Gouvieux, à partir de 1983, a freiné son urbanisation, afin de préserver son cadre de vie. Cette
politique lui vaut aujourd'hui d'offrir à ses habitants un environnement privilégié qu'elle compte bien
conserver tout en le conciliant avec un développement adapté...

le projet Marignan à proximité de l'église
s'intègre parfaitement au quartier, tout en

proposant de nombreux logements de qualité.

Déclaration préalable au lieu
de permis de construire

• Les particuliers devaient déposer un permis de
construire dès que la surface de leur extension
dépassait 20 mètres carrés. Ce seuil est désor-
mais de 40m2, sans que le bâtiment fini (existant
et extension) dépasse toutefois 170 m2.
• Les travaux modifiant le volume d’un bâtiment
avec percement ou agrandissement d’une ouver-
ture sur un mur extérieur sont soumis doréna-
vant à une déclaration préalable.

Nouveau calcul de la surface :
sans les murs

Les anciennes surfaces de référence pour l’appli-
cation des règles d’urbanisme font place à la
notion de surface plancher : la somme des sur-
faces de plancher closes et couvertes, sous une
hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, cal-
culées à partir du nu intérieur des façades du
bâtiment.

Depuis janvier, certaines démarches d’urbanisme sont modifiées.

La réglementation pour les constructions neuves ne change pas. Les dossiers déposés
avant le 1er janvier 2012 sont instruits selon les règles en vigueur avant cette date.



Samedi 10 et dimanche 11 mars,
de 10h à 18h, La Ferme, 24 rue de la mairie
3e édition des Ateliers du Bien-être
Massages du monde, Shiatsu, Ostéopathie,
Naturopathie, Reiki, Réflexologie plantaire,
Sophrologie, Hypnose, Bio-énergétique,
Feng shui, Qi Gong, Biodanza, Art thérapie
évolutive, Coaching sportif et familial,
Conseil en diététique naturelle...
L'association « Présence» vous propose de
découvrir ces différentes techniques de
bien-être au travers d'ateliers pratiques
individuels et collectifs et de mini-confé-
rences. Entrée libre au forum.
Prestations payantes :
• Pour les séances individuelles, prenez ren-
dez-vous au 06 81 65 71 42.
• Pour les cours collectifs, inscrivez-vous au
06 81 65 71 42 (planning des cours chez vos
commerçants à Gouvieux.

Samedi 10 mars, dès 21h
Sortie nocturne
L’association Nonette Nature organise une
sortie nocturne à la découverte de la sauve-
garde des crapauds et grenouilles de
Gouvieux, animaux emblématiques de la
biodiversité dans les milieux humides.
Lampe de poche, gants jetables et vêtements
chauds sont de rigueur.
L’inscription est nécessaire au 06 80 90 06 56
ou 03 44 57 36 55.

Samedi 10 mars, 20h, gymnase
Match de basket Nationale 3 
Gouvieux contre le leader du
championnat Senior Masculin
Gouvieux Basket Oise rencontre Le Mée
Melun. Ambiance et suspens garantis.
Entrée libre. Restauration et buvette sur
place.

Dimanche 11 mars, 12h, salle des fêtes
Repas dansant
Organisé par l’association Le Marronnier de
Chaumont. Entrée : 37 ! . Réservation (Jean
Sellier) au 03 44 57 66 86.

Vendredi 16 mars, 21h, La Ferme
Le jazz club accueille David
Fakeure, Tricia Evy et Zachary
Abrahams Trio

David Fackeure n' a jamais vécu aux Antilles,
et n'a pas d'ascendance antillaise. Et pourtant,
comme aucun autre pianiste métropolitain, il
sait déployer avec une sincérité saisissante le
swing viscéral de la biguine, tout en avances et
en retards sur le temps, en décalages subtils
entre les deux mains, de même qu'il maîtrise
merveilleusement la palette chamarrée des
ressources mélodiques, harmoniques et ryth-
miques propres à cette école grandissante du
Jazz Biguine.

Entrée : 13 ! (enfants 6 !). Réservation au
03 44 21 21 66.

Samedi 17 mars, 20h30, gymnase
Match de handball
Les seniors du Sud Oise Handball reçoivent
Chevrières.

Samedi 17 mars, dès 14h, Chantilly
18e édition de la Serpentine
Une manifestation familiale, organisée par
le Kiwanis club, où l’on court 1 000 ou 1 600
mètres pour les plus jeunes, 5 000 mètres à
partir des minimes et 10 000 mètres à partir
des cadets. La Serpentine, c’est aussi une
fête de la solidarité puisque les bénéfices
sont intégralement reversés à l’association
française de lutte contre la sclérose en
plaques. Des bulletins d’inscription sont
disponibles en mairie de Gouvieux.
Pour tout renseignement : 06 61 66 72 97.

Samedi 17 mars, 20h, salle des fêtes
Super Loto
Organisé par l’amicale des pompiers de
Chantilly et l’US Gouvieux football.
Ouverture des portes à 17 heures. Bons
d’achat de 400 euros, téléviseur, tablette tac-
tile, cave à vin, machine à laver… Deux
euros le carton. Buvette et restauration
rapide sur place.
Renseignements au 03 44 57 49 27.

Dimanche 18 mars, de 14h30 à 19h, salle
des fêtes
Après-midi dansant
Le club service Inner Wheel organise, au
profit des œuvres sociales de Gouvieux, un
après-midi dansant au son d’un orchestre.
Tombola et petite restauration sur place.
Entrée : 15 euros. Réservation : 03 44 58 00 15.

Dimanche 18 mars, de 10h à 17h, salle rue
Blanche
Retrouver dynamisme et
valorisation de soi
Des professionnelles du bien-être s'asso-
cient pour vous donner les outils concrets
pour gérer votre stress et améliorer votre
estime de soi. Démarrez la journée en
beauté, en découvrant comment vous
maquiller pour valoriser votre image.
L'après midi, apprenez à utiliser des outils
pour gérer ses émotions.
Tarif : 65 !  pour la journée. Renseignements
et inscription : 06 60 67 58 96 ou
contact@bienetreencorps.fr. Une organisa-
tion de l’association Présence Bien-être.

Du jeudi 22 au dimanche 25 mars, de 10h à 12h30 et de 14 à 18h, salle des fêtes
Le salon, organisé par l’association Arts et Loisirs, présente une sélection d’œuvres d’artistes
locaux et extérieurs. Les invités d'honneur de cette édition sont Françoise Guinvarch pour la
peinture et Gérard Portebois pour la sculpture. Entrée libre.

7e Salon de peinture et sculpture
"Le Printemps des Arts de Gouvieux"Agenda



Samedi 17 mars, à 17h30 et 21h,
dimanche 18 mars à 17h30, la Ferme
« Qui tuer ? »
Création théâtrale du collectif
Utopia, d’après les sketches de
Raymond Devos sur une musique
des Pink Floyd
Un homme et une femme se retrouvent
sur un quai désert. Deux amants, en par-
tance pour un Ailleurs. Dans une atmo-
sphère oppressante et noire, ils ont décidé
de fuir une menace sourde, une réalité
étouffante, une épouse bafouée et paumée.
Un homme et une femme à plusieurs
visages, plusieurs facettes jouées par dif-
férents comédiens pour traduire leur inti-
mité, leurs émotions et leurs envies qui
s'entrechoquent sans cesse et les boule-
versent.
Qui tuer ?
Pour fuir quelle menace ? Eux-mêmes ?
L'autre ? Tous les autres ? L'épouse ?...
Il leur faut avant tout vaincre leurs propres
peurs, cette part d'eux-mêmes qu'ils ten-
tent de renier avant de pouvoir prétendre
renaître ailleurs. Tuer leur passé ! Et tout
ce qui les empêche de s'accomplir, d'exis-
ter vraiment.
Un témoignage de l’universalité des rap-
ports humains, un hommage à Raymond
Devos, cet amuseur du verbe, ce dompteur
de mots, ce funambule lunaire, ce grand
clown, ce poète intemporel.

Tarif plein : 12 !  (réduit 8 ! ).
Renseignement et réservation conseillée :
Collectif UTOPIA au 06 76 40 38 30.
utopia-theatre@orange.fr

Samedi 24 mars, de 14h30 à 18h,
bibliothèque
Atelier Haïku, poèmes japonais
Un haïku est un petit poème d’origine japo-
naise à la forme très codifiée. Isabel
Asunsolo animera un atelier de découverte
des Haïku et de mise en forme de textes
écrits pour les enfants de 9 à 13 ans. Les
poèmes ainsi composés seront exposés les
jours suivant à la bibliothèque. Réservation
au  03 44 57 48 63.

Samedi 24 mars, 20h30, gymnase
Handball : quart de finale de la
Coupe de l’Oise
Les seniors du Sud Oise Handball reçoivent
l’Entente Creil – Liancourt. 

Dimanche 25 mars, de 7h à 18h30,
départ au gymnase
Critérium départemental VTT
Ecole de Cyclotourisme 
Parcours avec cartes, tests nature et exer-
cices d’adresse sont au programme de ce
Critérium qui s’adresse aux jeunes inscrits à
l’école de la Fédération française de cyclo-
tourisme.

Vendredi 30 mars, de 19h à 23h00, salle
des fêtes
Médiator
fait son show Pop-Rock, RnB
Les jeunes talents de l’école de musique
Médiator vous proposent « The Show », un
pur moment de bonheur autour de la
musique et de la danse. Une restauration aux
accents sud-américains vous y sera proposée.
Entrée libre.

Samedi 31 mars, 20h, gymnase
Match de basket Nationale 3
Senior Masculin
Gouvieux Basket Oise rencontre Neuville-aux-
bois. Restauration et buvette. Entrée libre. 

Samedi 31 mars, stand de tir, rue du
Moulin Lagache
Championnat départemental
d’ « arbalète field »

Samedi 31 mars, de 19h à 11h30,
salle des fêtes
Dîner spectacle
Gala curry night Gouvieux
Le CCFP, Centre culturel franco-pakistanais,
vous propose une soirée découverte des
saveurs, parfums et couleurs exotiques, au
rythme de la musique et des danses tradi-
tionnelles Indopakistanaises, Bollywood,
folkloriques. Les recettes de la soirée sont
versées au profit de l'éducation des enfants
défavorisés au Pakistan.

Prix : 30 !  (15 !  pour les enfants). Points de
ventes : Maisons de la Presse Gouvieux et
Lamorlaye, The English Shop Chantilly.
Réservation auprès de Madame Bhatty au
06 98 40 51 72. Toute l’info sur www.ccfp.fr.

Dimanche 1er avril, de 14h à 17h, impasse
des carrières 
Atelier d’initiation à la mosaïque
Vous gardez dans vos armoires assiettes
fêlées, bols ébréchés dans l'idée d'en faire un
jour quelque chose ? Apportez-les et avec les
conseils de Karine Payet, trouvez-leur une
seconde vie. L'atelier a lieu dans une
ancienne maison troglodytique à Gouvieux.
Tarif : 15 !.
Réservation obligatoire au 06 81 50 39 33.

Dimanche 1er avril, de 9h30 à 19h30, salle
des fêtes
Championnat régional de scrabble
Une centaine de joueurs des clubs de la
région Ile-de-France Nord vont s’affronter
en « Scrabble duplicate ». Le vainqueur sera
directement qualifié pour les championnats
de France à Saint-Etienne en juin.



En bref
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 ans se rendent
au domicile des personnes qui en font la
demande afin d’assurer une présence ou
bien encore pour rendre de menus services.

Discuter de la pluie, du beau temps, jouer
aux cartes, aux dominos, faire une prome-
nade, être accompagné pour faire ses
courses ou pour aller chez le médecin, avoir
quelqu’un sur qui compter pour les gestes
du quotidien, pour tromper l’ennui et bri-
ser la solitude pendant quelques heures…
autant de missions que se proposent de
remplir les volontaires du Service de
Solidarité à Domicile. 

Ce service d’esprit familial se veut complé-
mentaire aux aides que les professionnels
peuvent déjà apporter (aides ménagères,
aides de vie, personnels soignants…). Il est
totalement gratuit.

Renseignement, mairie de Gouvieux, au 
03 44 67 13 17.

Jocelyne Villez, championne de Picardie au pistolet 
Jocelyne Villez de l’US Tir Gouvieux est devenue championne de Picardie 2012 au Pistolet
précision 10 m (Catégorie dames II) lors des championnats régionaux à Saint-Quentin.
En décembre dernier, l’US Tir Gouvieux avait remporté la Coupe de l'Oise Pistolet 10m
(adultes) et s'était classée second à la carabine 10 m (adultes). Elle organisera la Coupe de
l'Oise Pistolet & Carabines 10m (adultes) à Gouvieux la saison prochaine. D’ici là, le club
accueille les championnats départementaux et régionaux d’Arbalète Field respectivement
les 31 mars et 1er avril et les 29 et 30 avril prochains.

Inscriptions
scolaires 2012/2013
Les inscriptions scolaires des
enfants nés avant le 31
décembre 2009 seront prises
en Mairie du lundi 12 mars au
vendredi 13 avril. Merci de
vous munir du livret de
famille et d'un justificatif de
domicile récent.

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

Judo : et une et deux et trois ceintures noires
Hervé L’heureux ne boude pas son bonheur : il vient d’ob-
tenir sa ceinture noire au sein du club de judo de
Gouvieux. L’association engrange ainsi sa troisième cein-
ture noire depuis sa création en 2008.

Créneau Emploi : appel aux bénévoles
Créneau Emploi est une association d’insertion par l'activité écono-
mique qui intervient dans le sud de l’Oise et notamment à Gouvieux.
L'association fonctionne avec des permanents salariés. Elle a besoin de
bénévoles qui réfléchissent et apportent leurs compétences au service
du développement de l'association, en représentant notamment l'asso-
ciation auprès de nos partenaires.
Vous souhaitez participer ?
Contactez Créneau emploi par mail : nlb.creneau-emploi@orange.fr.

Perspective Plus,
coaching et formation

La société Perspective Plus propose ses
services en matière de coaching, conseil et
formation dans les domaines profession-
nel mais aussi personnel : accompagne-
ment à la performance, développement
personnel, orientation professionnelle…
Aline Couvidou, responsable de Perspective
Plus, est joignable au 06 79 81 24 56.

Les élections présidentielles auront lieu les
22 avril et 6 mai prochains. Elles seront
suivies d’élections législatives les 10 et 17
juin. 
S’il vous était impossible de voter à l’une
ou l’autre de ces dates, vous pouvez
demander à une personne de confiance de
voter à votre place. Celui-ci doit être inscrit
sur les listes électorales de la même com-
mune que vous, mais pas nécessairement
dans le même bureau de vote.
L'établissement de votre procuration est
gratuit. Vous devez vous présenter devant
l'une des autorités suivantes :
• le juge du tribunal d'instance de votre lieu
de résidence (ou le greffier en chef de ce
tribunal),
• un officier de police judiciaire habilité
(commissariat de police ou gendarmerie),
• ces mêmes autorités de votre lieu de travail,

• pour les personnes résidant hors de
France, l'autorité consulaire compétente.
Vous devrez alors fournir un justificatif
d'identité (carte d'identité, passeport, per-
mis de conduire...) et remplir un formu-
laire où sont précisées des informations
sur le mandataire (nom, prénom, adresse,
date et lieu de naissance). 
Le jour du scrutin, votre mandataire se
présentera à votre bureau de vote, muni de
la procuration et d'une pièce justifiant de
son identité. Il votera alors en votre nom.
Les démarches pour établir votre procura-
tion doivent être effectuées le plus tôt pos-
sible pour tenir compte des délais d'ache-
minement et de traitement en mairie. En
principe, une procuration peut être établie
jusqu'à la veille du scrutin, mais le manda-
taire risque alors de ne pas pouvoir voter si
la commune ne l'a pas reçue à temps.

2012, année d’élections - Le vote par procuration

Opération de furetage aux étangs
A deux reprises au cours du mois de février, la société de
chasse de Gouvieux a procédé à des opérations de fure-
tage sur le site des étangs de Toutevoie. On utilise des
furets, un petit mammifère d’élevage qui se faufile dans
les galeries creusées par les lapins de garenne et les en
fait sortir. L’idée est de prélever des sujets pour éviter
localement une surpopulation, source de dégâts.  Une
opération utile menée par les chasseurs et rendue possi-
ble par les bonnes relations entretenues entre la munici-
palité de Gouvieux et le maire avec la société de chasse
et son président M. Laurenceau. 



Mieux vivre à Gouvieux
mieuxvivreagouvieux.unblog.fr

Tribune pour plus de solidarité, plus
d'humanité

Cette tribune est celle d'un élu, celle d'un
médecin mais surtout celle d'un être
humain.
Années après années, j'ai été à plusieurs
reprise réquisitionné par la gendarmerie ou
la police municipale pour venir constater un
décès. A chaque fois, un même sentiment de
malaise et de révolte face à ces personnes
décédées depuis plusieurs jours dans la plus
grande solitude. 
Souvent des hommes seuls, privés de toute
vie sociale. Pas des malades qui ont des
contacts réguliers avec le corps médical qui
passe régulièrement à leur domicile pour
des soins ou une simple visite.

Alors que faire ?

Il est du devoir de chacun d'entre nous de
garder un œil bienveillant, sur nos voisins,
d'oser alerter les services sociaux au moin-
dre doute. Particulièrement cet hiver où, à
l'occasion de visites chez des patients, je
peux constater que certains n'ont plus les
moyens de se chauffer, même en ayant un
emploi.
En tant qu'élu, il est de notre responsabilité
de réfléchir à renforcer les dispositifs de
soutien aux plus fragiles d'entre nous. Sans
volonté de polémique politicienne, je vais
solliciter un entretien avec le maire pour que
le prochain budget communal, prochaine-
ment soumis au vote des élus, accorde plus
de moyens au Centre Communal d'Action
Sociale. Une part trop importante du budget
est encore consacrée à des opérations
immobilières, à des constructions de par-
king. 

En cette période difficile, soyons plus atten-
tifs aux autres.

Dr Achour Radji,
Catherine Mathon,
Jérôme Breuzet.

Gouvieux Passion

Quelle mouche a piqué la SNCF ?

Au moment où j’écris ce texte, ceux qui,
comme moi, vont travailler à Paris par le train
sont en pleine tourmente. Quelle mouche a
piqué la SNCF ? Il y a eu les projets de change-
ments d’horaire en fin d’année 2011, notre
Député Eric Woerth est intervenu pour qu’il y
ait le moins de suppression possible de trains
et il a obtenu gain de cause. Nous pensions
que c’était réglé ! Mais voici que depuis le
début de l’année nous subissons une dégra-
dation considérable des conditions de trans-
port. Comme vous, j’ai eu droit à tout : trains
annulés, retards au départ, retards à l’arrivée
et pire, trains archi bondés. Pourquoi diable
nous mettre des trains riquiqui, à une seule
rame quand il en faut deux, à un seul étage
alors qu’il en faut deux… ? On a l’air condi-
tionné, mais on est debout ! 

Nous n’avons rien demandé, nous étions habi-
tuellement assis et ça nous allait très bien. 

Nous passons donc notre temps à récriminer
auprès de la SNCF, sans résultat jusqu’à pré-
sent. La direction régionale a l’air incapable
de résoudre la question. Or la dégradation de
nos liaisons avec Paris est insupportable pour
ceux qui travaillent, qui subissent une fatigue
et une perte de temps considérables et qui ne
peuvent choisir des horaires plus favorables.

Au moment où tout le monde souligne l’im-
portance du transport collectif et l’impor-
tance des gares, on ne peut imaginer que la
SNCF et le Conseil régional, co-responsables
des TER, laissent poursuivre une telle dégra-
dation. Vos élus vont donc passer à la vitesse
supérieure ; peut-être faudra-t-il ensuite,
comme il y a une vingtaine d’années (quel
retour en arrière) mettre sur pied un panel de
voyageurs qui nous transmettra en continu la
liste des incidents subis. ? Soyons mobilisés !

Patrice Marchand,
Maire et voyageur excédé.

Gouvieux, Ensemble et Solidaire

Les élections présidentielles
approchent...

Nous souhaitons VIVRE ces élections avec la
volonté du changement afin de rétablir la cré-
dibilité de nos institutions. Nous souhaitons
un changement radical afin de donner de
nouvelles perspectives à notre jeunesse en
renforçant les solidarités intergénération-
nelles. Les nombreuses suppressions de poste :
dans la santé, dans l'Education Nationale,
dans l'Education populaire..., la baisse du
pouvoir d'achat entrainent des conditions de
vie insupportables à un grand nombre de
familles, et de plus en plus nombreuses !

De plus, les associations soutenant les
actions de solidarité sous toutes ses formes
tendent à disparaître faute de subvention de
l'Etat SARKOSY.

L'année s'est achevée avec un goût amer qui
face aux difficultés quotidiennes des français
parviennent  difficilement à joindre les deux
bouts.

Le gouvernement de M. SARKOSY a échoué
lamentablement. Si la rigueur s'impose, il fau-
drait que cela ne soient pas encore les mêmes
qui souffrent ! Pourquoi encore autant de
misère en France en 2012 ? La droite est prête
à tout pour garder ses prérogatives et demain
plus que jamais. Et pourtant, de nombreux
chantiers sont à construire avec d'autres poli-
tiques : Education, Ecole, santé, Ecologie,
Solidarité, Economie au service des Personnes
pour favoriser l'emploi et non pas le chômage
pour nos jeunes qu'ils soient peu ou forte-
ment diplômés.

L'élection de François Hollande à la présiden-
tielle s'impose. Nous avons besoin d'honnê-
teté intellectuelle au pouvoir. Alors s'il vous
plaît, ne vous tromper pas de bulletin. Que le
résultat de dimanche soit une explosion de
joie.

Jean Blanpied,
Conseiller municipal.
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