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Gouvieux

Sortir
Concert :

La Govelène et les
Cordes d'argent de
Saint-Petersbourg, 

le 21 janvier

Gens d’ici
Transhumances 
batraciennes
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Roissy à 16  
Rapprocher la Picardie des autres régions françaises
et du carrefour économique que représente le pôle de
Roissy, tel est l'enjeu de la création de la ligne Roissy-
Picardie. Six kilomètres supplémentaires de voie ferrée
à créer à l'horizon 2020 permettront aux Picards d'ac-
céder directement à Roissy et, parmi eux, les Godvi-
ciens, depuis la gare de Chantilly-Gouvieux.
En avril 2013, la zone de passage préférentielle a été
retenue par le Ministre. Depuis, des négociations avec
les représentants des territoires concernés par le passage
de la ligne ont été menées par RFF, Réseau Ferré de
France, aménageur des lignes de chemin de fer. 
Le tracé situé dans le Val d'Oise, les réaménagements
des lignes existantes et les ouvrages d'art que nécessi-
tera le passage de la ligne sont désormais
connus. La ligne à deux voies demandera la
création de 3 sauts-de-mouton (voir infra), 5
ponts-rail, deux ponts-route, la modification
de deux ponts-route existants, deux bassins
d'écrêtement des eaux sur les 70 hectares
d'emprise foncière du projet. 
La ligne accueillera des TER et TGV pour répon-
dre aux besoins de deux ordres. Des TGV pour
permettre à la région Picardie d'accéder, sans
passer par Paris, au réseau de lignes à grande
vitesse et aux destinations internationales que
propose la deuxième plateforme aéroportuaire
d'Europe. Des TER pour le transport quotidien
des Picards qui travaillent sur la plateforme de
Roissy.
De ce point de vue, les Godviciens et les habitants du
sud de l'Oise vont bénéficier d'un accès très rapide à
la plateforme aéroportuaire, tant pour le travail que
pour les loisirs. Le temps de parcours Chantilly-Gou-
vieux / gare Aéroport CDG TGV est estimé à 16 mi-
nutes. Cette desserte TER pourrait être cadencée à la
1/2 heure en heures de pointe (matin, midi, soir) et
toutes les heures en heures creuses.
Pour ce faire, le projet étudie la possibilité de créer une
quatrième voie et un troisième quai pour notre gare. Ils
pourraient permettre de réceptionner les trains mar-
quant l'arrêt dans le sens Paris-Creil et Roissy-Creil.
Utile seulement dans certaines configurations des ho-
raires des trains, cet aménagement pourrait être réalisé́
au-delà de la mise en service des TER vers Roissy, en
cas de besoin. 
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à l'horizon 2020, la gare de Roissy - Charles de Gaulle,
l'aéroport du même nom et l'ensemble de cette immense
zone économique et bassin d'emplois vont être accessi-
bles en train depuis la gare de Chantilly-Gouvieux.
Il est difficile d'en mesurer toutes les conséquences à long
terme.
Les premières conséquences sont tangibles, car on annonce
un Gouvieux - Roissy en 16 minutes. Certains  Godviciens
seront donc à un quart d'heure de leur travail ; d'autres 
seront rapprochés ainsi d'une destination nationale ou in-
ternationale en avion ou en TGV. C'est indéniablement un
atout supplémentaire à ajouter à tous ceux qui composent
déjà la qualité de vie de notre commune.
Ceci augmentera par ailleurs l'attractivité économique de
la Région Picardie et plus encore celle des communes du
sud de l'Oise et du Val d'Oise situées autour des gares
principales et particulièrement autour de la nôtre.

Cette attractivité, il faudra la gérer en termes de pression
foncière et d'environnement. La prochaine charte du Parc
naturel régional Oise - Pays de France y veillera jusqu'en
2028. Mais il faudra garder à l'esprit que les effets poten-
tiels de cette liaison se manisfesteront bien après 2028...

C'est dans ce contexte que les villes de Chantilly et Gou-
vieux, la Région Picardie, Réseau Ferré de France et le
Syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise ont lancé
une étude sur l'aménagement, à terme, du site de notre
gare sous tous les aspects des déplacements multi-mo-
daux (piétons dont handicapés, vélos, automobiles) pour
leurs accès, stationnement, confort,  etc. Nous devons dès
maintenant prendre en compte et anticiper ces change-
ments majeurs.

En attendant 2020 et 2028..., je tiens à vous souhaiter, au
nom de tout le Conseil Municipal, une excellente année
2015.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux
Président du Parc naturel régional
Oise - Pays de France 

Une future liaison Creil-Roissy

L’accès au TGV...
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Les TGV et les TER modernes rouleront à 160 km/heure.
à cette vitesse, ils génèrent une impression sonore deux
fois moins forte qu'un train lancé à 300 km/heure ou
qu'un train Corail de conception ancienne, à 160
km/heure.

Pour l'instant, le projet entre dans une nouvelle phase
de concertation qui se penchera, entre autres, sur l'amé-
nagement des gares concernées : Chantilly-Gouvieux,
Survilliers-Fosses et la gare TGV d'Aéroport Charles de
Gaulle. L'année 2015 verra une nouvelle décision mi-
nistérielle pour approbation du projet détaillé  

à savoir : 
• Un saut-de-mouton est un ouvrage qui permet à
une voie ou à un groupe de voies de franchir 
d'autres voies.

• L'investissement financier est estimé entre 278 et
333 millions d'euros en fonction des aménagements
qui seront retenus sur le tracé.

• Des mesures devront être prises pour faciliter la
circulation de la petite et de la grande faune.

• Les talus des emprises ferroviaires 
seront munis de grillage anti-fouisseur pour 
éviter la prolifération des lapins, dommageable 
aux cultures.

• La ligne devrait permettre l'économie d'1 million
de tonnes de CO2 sur 30 ans, l'équivalent de la
plantation de 43000 arbres sur 420 km2 (soit 4 fois
la superficie de Paris) 

...et à l’aéroport Charles de Gaulle Des TER en gare de Chantilly

infoinfo

Réforme des 

rythmes scolaires
78,2 raisons d'être satisfaits

à la rentrée 2014, la
ville de Gouvieux a
mis en place la réforme
des rythmes scolaires.
Dans le cadre défini
par l'état, elle a choisi
de placer délibérément
les rythmes biolo-
giques propres aux en-
fants au cœur de son dispositif.  C'est pourquoi, elle a
installé les Temps d'Activités Périscolaires (les TAP) de
13h30 à 14h, à un moment où toutes les études, sans
exception, montrent que l'attention et la concentration
des enfants sont au plus bas de la journée et ne sont
pas propices au travail scolaire. Il a donc été choisi de
proposer des activités de temps calme.

Il faut plus qu'un trimestre pour en tirer toutes les
conclusions mais il est possible de donner d'ores et
déjà des chiffres révélateurs du succès des Temps d'Ac-
tivités Pédagogiques godviciens, pour lesquels il faut
rappeler que la présence des enfants n'est pas obliga-
toire : 

• 90,37 % des enfants des écoles élémentaires (Cen-
tre, Manoir des Aigles, Pagnol, Chaumont) fréquentent
les TAP.

• mieux encore, parmi ceux-ci, certains ne sont pas
inscrits à la cantine. Ils mangent tous les jours à la mai-
son et pourraient légalement et légitimement revenir
directement en classe à 14h.

En réalité, et c'est la meilleure preuve de l'attractivité
des activités mises en place, 78,2 % des enfants non
inscrits à la cantine fréquentent néanmoins les TAP god-
viciens (ce chiffre atteint 89,6 % à l'école du Centre).

Comme pour tout sujet concernant la petite en-
fance, la ville a investi massivement dans ces acti-
vités pour en faire des moments de qualité au profit
des enfants (la dépense s'élève à 130 000 euros ; en
réalité 160 000 €, moins 30 000 € de dotation de
l'état)

L’enquête publique débutera vraisemblablement à la fin 2015 
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Très Haut Débit

Le Très Haut Débit sera disponible au premier 
semestre 2015. En attendant, votre magazine muni-
cipal Contact répond aux questions que vous vous
posez.

Où en est-on ?
Les derniers travaux d'installation de la fibre op-
tique se sont achevés avec la soudure des cables
dans les armoires réparties dans Gouvieux. 
La fin du chantier coïncide avec la fin de l’année
2014 et augure d'une nouvelle période rendue
obligatoire par l'ARCEP, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes. 
En effet, l'ARCEP impose un délai incompressible de
3 mois afin que les opérateurs téléphoniques (Orange,
SFR, Bouygues, Free et autres...) puissent manifester
leur intention d'utiliser le réseau public pour proposer
des offres commerciales aux Godviciens.

J'envisage de faire construire une maison sur le
terrain que je viens d'acheter. Que faire ?
Si votre projet est déjà connu, il a été signalé aux
services du syndicat mixte en charge du très haut
débit (SMOTHD). Un point de raccordement 
devrait être proche de votre future maison.

Je suis locataire de mon logement. Qui fait la 
démarche d'installation, mon propriétaire ou moi ?
C'est le locataire qui, dès le début avril, pourra
contacter l'opérateur téléphonique de son choix
pour lui faire réaliser les travaux d'installation de
la fibre jusqu'à l'intérieur du logement. L'accès à
la fibre optique est un droit auquel le propriétaire
ne peut s'opposer sans motif légitime et sérieux 

Pour être prêt, 

quand ce sera prêt

Rétrospective
Tout le monde était là à Noël ou presque ! 

Pour les Godviciens absents, quelques photos
souvenirs

Les clowns mettent le “turbe haut”

Les enfants construisent 

à la salle des fêtes

Le salon de l'agriculture à Paris ? Non ! La ferme de Noël à Gouvieux

Quand les soldats et les robots débarquent
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Balayage et 
déneigement des
rues
Un arrêté municipal indique
que l’entretien et le déneige-
ment du trottoir incombent
aux riverains. Les habitants,
propriétaires ou locataires,
sont tenus de nettoyer et d’en-
tretenir le sol au droit de leur
immeuble (qu’il soit bâti ou
non bâti) sur tous les côtés de
leur propriété ouverts au pas-
sage public, qu’il s’agisse de
rues, sentes, places, carre-
fours, cours, passages pri-
vés..., 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 propriété 

Savoir allier gas-
tronomie et santé
L’université Lasalle Beauvais
et l’INFA Picardie unissent
leurs expertises pour la forma-
tion des futurs cadres de
l’agro-alimentaire. En décem-
bre dernier, dans les cuisines
d’application de l’INFA Picar-
die à Gouvieux, treize futurs
ingénieurs en recherche et 
développement agro-alimen-
taires se sont affrontés dans
l’épreuve finale d’un module
de formation axé sur la com-
munication. Chaque équipe
devait composer un menu en
tenant compte de pathologies
ou d’intolérances alimentaires
spécifiques. Les  ingénieurs
étaient assistés en cuisine par
des étudiants en BTS 2e an-
nées option « Art culinaire ». 
Dans un secteur économique
en pleine évolution, ces for-
mations visent à satisfaire une
clientèle de plus en plus exi-
geante, en prouvant que gas-
tronomie et santé sont
évidemment compatibles et
que l’on peut répondre aux
exigences de l’alimentation
santé, sans sacrifier le goût 

Grand froid : un
registre en mairie
pour les plus 
fragiles 
Le plan Hiver est en service.
Le grand froid demande au
corps de faire des efforts sup-
plémentaires sans que l'on
s'en rende compte. Cela peut
être particulièrement dange-
reux pour les personnes âgées
et les malades chroniques. Un
registre spécifique est à votre
disposition pour signaler, en
Mairie de Gouvieux, toute
personne fragile de votre en-
tourage dont vous pensez
qu’il faut organiser l’accom-
pagnement. Par ailleurs, en
cas d'urgence, tout cas de
personne en détresse doit être
signalé auprès du 115, nu-
méro d'appel gratuit fonction-
nant 7j/7, 24h/24 

Dates de battues
et furetage
Des battues auront lieu dans
le bois des Bouleaux, les sa-
medis 17 janvier et 7 février,
et un furetage autour des
étangs de Toutevoie le samedi
10 janvier, de 9h à 12h 

Photographes, à
vos appareils !
Arts et Loisirs prépare la 13e

édition du Salon Photo de
Gouvieux qui se déroulera du
13 au 15 mars, à la salle des
fêtes. Les photographes ama-
teurs ou professionnels sont
conviés à exposer leur travail.
De nombreux prix seront dé-
cernés par la ville de Gou-
vieux, par les sponsors et par
Arts et Loisirs. Le règlement
du salon et le bulletin d’ins-
cription sont téléchargeables
sur artsetloisirsgouvieux.fr.
Les inscriptions sont à faire par-
venir, avant le 10 janvier, à Isa-
belle Colliot (06 71 14 54 69) 
salonphotoaetl@gmail.com 

Vous avez 67 ans et
plus ? 
Retraités Godviciens, âgés de 67 ans
et plus, l'association "Au rendez vous
de l'Amitié" (RVA) vous invite à 
rejoindre ses membres. L'association
RVA sera heureuse de vous accueillir
tous les lundis après-midi, salle Saint-
Jacques, pour partager un goûter et
d'agréables moments de détente 
autour de ses tables de jeux.
En échange de votre adhésion, vous
recevrez un coffret garni. Un second
coffret vous sera remis à l'occasion
des fêtes de Pâques et vous pourrez
participer gratuitement et danser au
repas de Noël organisé par l'associa-
tion à la salle des fêtes. Pour toute in-
formation, contactez Louis Garcia au
03 44 58 51 22 ou 06 75 73 10 02 

Détecteurs de fumée
obligatoires avant
mars 2015  
Tous les lieux d'habitation devront
être équipés d'au moins un détecteur
de fumée normalisé au plus tard le 8
mars 2015. D'autres mesures de sé-
curité devront également être prises
dans les parties communes, avant
cette même date, pour éviter la pro-
pagation d'incendie.
L'installation d'un détecteur de
fumée doit permettre de détecter les
fumées émises dès le début d'un in-
cendie et d'émettre immédiatement
un signal sonore suffisant pour per-
mettre de réveiller une personne en-
dormie. Le détecteur de fumée doit
être muni du marquage CE et être
conforme à la norme européenne
harmonisée NF EN 14604.
Il existe des détecteurs spécialement
adaptés aux personnes sourdes fonc-
tionnant grâce à un signal lumineux
ou vibrant. 
Le locataire ou le propriétaire qui oc-
cupe son logement doit notifier l'ins-
tallation du détecteur par la remise
d'une attestation à l'assureur avec le-
quel il a conclu un contrat garantis-
sant les dommages d'incendie 

Sortez sans 
soucis  
La section spectacle de l’asso-
ciation Arts et loisirs de Gou-
vieux propose des billets de
première catégorie à des tarifs
préférentiels pour des
concerts, des pièces de théâ-
tre, des ballets ayant lieu dans
la capitale ou sur notre ré-
gion. Intéressés ?  Découvrez
le programme sur artsetloisirs-
gouvieux.fr ou téléphonez au
06 87 50 69 60 

Collecte des 
sapins de Noël et
déchets verts
La collecte de votre sapin de
Noël sera effectuée les mardis
13 et 27 janvier pour le cen-
tre, les mardis 6 et 20 janvier
pour la périphérie. Merci de
le sortir la veille au soir du
jour indiqué. La collecte des
déchets verts s'arrête du 1er 

février au 15 mars inclus 

Réglementation
des feux
Les feux de branchages et de
feuilles mortes sont autorisés
pendant 5 mois : octobre, no-
vembre, décembre, janvier et
février. Cette autorisation ne
vaut évidemment que sous ré-
serve de respecter le voisi-
nage, c’est-à-dire en ne
l’enfumant pas 

Ateliers céramique
enfants 
Pendant les vacances de fé-
vrier, Claire Fréchet, céra-
miste, anime des ateliers
enfants. Renseignements et
inscriptions : 06 16 99 33 06
et claire-frechet.com 

N°
utilesNos

utiles
Faites le 3237 pour connaître

la pharmacie de garde la plus
proche de chez vous.

15 SAMU
17 POLICE
18 POMPIERS
119 Enfance maltraitée
115 Sans abri
116000 Enfants disparus
0825 812 822 

Centre anti-poison
SOS Médecins Oise 

03 44 66 44 66
37, bd Jean Biondi à Creil

Mairie de Gouvieux 
03 44 67 13 13
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Mercredi 21 janvier, 20h45, église
Sainte-Geneviève

Concert
La Govelène et Les Cordes
d’Argent de Saint-Pétersbourg 
L’orchestre traditionnel russe Les Cordes d’Argent
de Saint-Pétersbourg réunit une trentaine de jeunes
musiciens, ainsi que deux mezzo-sopranos ly-
riques, pour la plupart lauréats de conservatoires
et premiers prix de concours d’instrument. Percus-
sions, balalaïkas, domras, gousli, accordéon ty-
pique et bayan, mais aussi flûte et hautbois
permettent à cet orchestre d’interpréter un réper-
toire varié : chefs-d’œuvre des plus grands compo-
siteurs classiques, musiques du folklore
traditionnel russe, musiques de film...
Accompagnée par l’ensemble instrumental, La Go-
velène interprètera, en fin de programme, deux
chants de son répertoire.
Tarifs : 12€, 8€ (jeunes de moins de 16 ans) en
vente à la Maison de la Presse, rue de la Mairie et
le soir du concert à l’entrée de l’église. Nombre de
places limité. église chauffée.

Vendredi 23 janvier, 21h, La Ferme, 
24, rue de la Mairie

Le Jazz club reçoit le Philippe 
Audibert Quartet 
Un quartet de choc pour cette soirée de rentrée, avec
du jazz traditionnel et un hommage à ces deux grands
musiciens que furent Sidney Bechet et Lester Young. Phi-
lippe Audibert, passé maître dans l’interprétation du jazz
classique, les fait revivre par le jeu inspiré de son saxo-
phone et de sa clarinette. Il est accompagné par trois
musiciens de talent : Félix Hunot (guitare et banjo),
Gilles Chevauche-
rie (contrebasse),
Sylvain Glévarec
(batterie). 
Tarif : 13 euros. 
Réservations au 
06 83 60 95 95 ou  
michelkus@hotmail.com.

Du 27 janvier au 28 février, bibliothèque 
municipale

Exposition : "Les Fées" 
Avec la participation dynamique et créa-
tive des classes maternelles et primaires
de Gouvieux et des enfants du cours de
dessin de Laure Garrat, de l'association
Arts et Loisirs. Et le concours de la média-
thèque départementale de l'Oise.

Samedi 21 et dimanche 22 février, de
10h à 18h, La Ferme, 24 rue de la Mairie

Les Ateliers du Bien-être 
L’association Présence de Gouvieux présente la 6e  édi-
tion de ses Ateliers du Bien-être lors d'un week-end
dédié à la découverte de techniques de bien-être dis-
pensées par des thérapeutes locaux, par le biais de
séances individuelles (réservation recommandée),
d’ateliers collectifs et de mini-conférences.

Au programme, cette année : massages du monde,
Shiatsu, Yoga, Naturopathie, Neurofeedback, Reiki, 
Réflexologie Plantaire, Sophrologie, Hypnose, Art-thé-
rapie, Sonologie, Rigologie, Astrologie, Soins énergé-
tiques, Relaxinésie, Coaching de vie, Ostéo Fluidique,
Géobiologie, Biodanza, Médecine Chinoise, Orthobio-
nomie, EFT, Micronutrition, méthode Surrender, théra-
pie Bemer, la Scenar Thérapie , entre autres…

Restauration et salon de thé Bio. Entrée libre.
Informations / programme : 
www.presence-bien-etre-gouvieux.fr
Réservations : 06 65 41 46 07 auprès de Chantal.



Samedi 10 janvier,
19h45, gymnase
Match de basket  
Le GBO reçoit Boulogne  

Samedi 10 janvier,
20h30, gymnase  
Match de handball
Le Sud Oise Handball Club 
reçoit Ailly-sur-Noye 

Jeudis 15 et 29 janvier,
13h30, départ gymnase 
Marche nordique
Proposée par l'association GV
Loisirs. 
Tous publics. Renseignements : 
06 86 01 89 09  

Jeudi 15 janvier, 9h-11h,
La Joyeuse Théière
Atelier d'écriture
Participation : 12  €  (atelier + thé
ou café gourmand). 
Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Vendredi 16 janvier, de 15h
à 18h, La Ferme
Don du sang

Samedi 17 et dimanche 
18 janvier, 
18, impasse des Carrières 
Ateliers modelage et décor de
faïence
Avec Claire Fréchet, céramiste. Deux
jours de créativité à l'écoute de vos
mains au cœur du village troglodytique
de Gouvieux. 
Renseignements et inscriptions : 
06 16 99 33 06 et claire-frechet.com 

Dimanche 18 janvier, de 8h30 à
17h, salle des fêtes
Bourse du jouet ancien 
et de collection 
Le Lions club de Gouvieux La Nonette or-
ganise la 12e édition de ce salon dont les
bénéfices sont reversés au profit d'associa-
tions locales. 
Entrée : 2 € (gratuite pour les - de 12 ans)  

Dimanche 18 Janvier, 10h30-12h, La
Joyeuse Théière
Café Philo 
Thème : C'est quand le bonheur ?
Consommation obligatoire au choix. 
Inscriptions au 03 44 58 92 11 

Samedi 24 janvier, 20h30, gymnase
Match de Handball
Le Sud Oise Handball Club reçoit Clermont

Samedi 24 janvier, 20h30, La Ferme
Abracadaflûte en concert
Concert baroque et renaissance. Ensemble
flûtes à bec, clavecin, viole de gambe. 
Entrée libre 

Dimanche 25 janvier, 13h30, salle
des fêtes 
Loto du Gouvieux Basket Oise
Nombreux lots à gagner. 
Renseignements au 03 44 57 78 96 ou 
secretariat.gbo@gmail.com  

Dimanche 25 janvier, 10h30-12h
La Joyeuse Théière
Atelier Conversation Anglaise 
Participation : 15 € (atelier + thé ou café gour-
mand). Inscriptions au 03 44 58 92 11  

Dimanche 25 janvier, de 9h à 18h,
salle Anne-Marie Quéru
Stage d'Art Thérapie
Un stage pour prendre contact avec son po-
tentiel créatif, libérer ses tensions et gagner
durablement en sérénité. 
Organisé par l'association Présence et Bien-
être et son professeur Anastassia Venediktova. 
Inscriptions au 06 63 71 49 33  

Samedi 31 janvier, 19h45, gymnase
Match de basket
Le GBO reçoit Margny-les-Compiègne 

Samedi 31 janvier, 16h, 
bibliothèque municipale
Conte : "J'aime pas les contes de fées " 
Une conférence musicale met en scène un
conteur et son accordéon, qui se fait fort d’ex-
pliquer pourquoi il n’aime pas les contes de fées.
Mais les enfants auront “leurs mots à dire” pour
défendre loups, ogres, princesses et dragons. 
Par Corentin Soleihavoup. Public: 4 à 8 ans.
Sur réservation à la bibliothèque  

Lundi 2 février, de 9h à 12h, 
parking bois des Bouleaux
Sauvetage des crapauds 
Nonette Nature monte son dispositif annuel
de sauvegarde des batraciens. Volontaire ? 
Inscriptions au  06 80 90 06 56 

Vendredi 6 février, 9h30, salle
Saint-Jacques
Conférence 
“L’autoportrait au 20e siècle”
Au 20e siècle, les artistes se libèrent des
contraintes de la ressemblance.  Matisse et Pi-
casso rendent le sujet caduque. Lucian Freud
et Francis Bacon renouvellent le genre.
Par Nathalie Nolde. Conférence proposée
par Arts et Loisirs. Tarif 5€ (non inclue
l’adhésion à l’association). Réservation
indispensable au 03 44 58 77 46  

Samedi 7 février, 20h30, 
gymnase 
Match de handball
Le Sud Oise Handball Club reçoit
Amiens

Samedi 7 et dimanche 8 
février, La Ferme  
Conférences et ateliers 
"L'enfant et les écrans" 
ADASCO fête ses 10 ans et vous in-
vite à entrer avec elle dans l'ère du
numérique. Des enseignants, méde-
cins, psychologues évoqueront les
impacts des écrans sur nos enfants
et leurs dangers potentiels.
Informations sur www.adasco.fr ou
au 06 81 03 27 66  

Dimanche 8 février, de 9h
à 15h30, La Ferme
Atelier "Cycloshow"
Pour les jeunes filles, à la décou-
verte du langage de leur corps et
des changements à la puberté. 
Atelier proposé par l'association
Accord et à soi. Renseignements
au 06 04 04 96 16 

Lundi 9 février, 13h30,
départ gymnase 
Marche nordique
Proposée par l'association GV
Loisirs. 
Tous publics. Renseignements
au 06 86 01 89 09  
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Transhumances batraciennes

Cinq à six degrés Celsius, un petit cra-
chin et la lumière du jour qui arrosent
le bois des Bouleaux donnent le signal.
Des centaines de batraciens, poussés
par l'instinct de reproduction, vont alors
se mettre en tête de rejoindre les étangs
de Toutevoie, via un parcours du com-
battant de 2 voire 3 km.
Il y a encore quelques années, les cra-
pauds (Bufo bufo) communs et autres
grenouilles agiles (Rana Dalmatina) de-
vaient  traverser la route de Précy (D17),
seuls, au péril de leur vie. Une majeure
partie de la population se trouvait déci-
mée sur l'asphalte, sous les roues d'au-
tomobilistes bien en peine d'éviter cette
migration de masse.
En 2006 cependant, les batraciens vont
trouver en l'association Nonette Nature,
une alliée de poids : ses volontaires 
s'organisent pour leur faire traverser la
Départementale.
“La première campagne de ramassage
des batraciens nous a permis de trans-
porter 40 sujets seulement, tellement la
population était menacée d'extinction”
rapporte Françoise Jouve, sa présidente.
“Exceptés les derniers hivers rigoureux,
nous aidons désormais à la migration de
1400 sujets, avec l'aide technique et
l'expertise du Parc naturel régional Oise -
Pays de France”.
Dès le début février, une barrière de 600
mètres de long, formée de bâches, est

installée dans le bois des Bouleaux, le
long de la route de Précy. Le crapaud,
bloqué le long de cette frontière provi-
soire, cherche un chemin et finit par
tomber dans les seaux que Nonette 
Nature dispose tous les 5 mètres.
Chaque jour, les bénévoles se relaient
pour récupérer les batraciens et les em-
mènent aux étangs de Toutevoie.
“Nous organisons régulièrement des
sorties nocturnes qui enchantent les pa-
rents, et plus encore les enfants, quand
la sortie coïncide avec les 8 jours du pic
de reproduction”, aime à préciser Fran-
çoise Jouve. Armés de bottes, de lampes
torches et de leur enthousiasme, les en-
fants participent activement à la migra-
tion.
L'association Nonette Nature s'est en
effet donné une mission de sensibilisa-
tion à l'environnement. Lors de sorties
scolaires, près de 250 enfants des écoles
de Gouvieux, Chantilly ou Lamorlaye
regardent le DVD sur les batraciens  de
Nonette Nature, avant de se rendre sur
le terrain, au bois des Bouleaux ou sur
la mare de substitution à vocation péda-
gogique près du Viaduc de Chantilly. 
Une occasion de mieux connaître l'uni-
vers des batraciens et cette migration
qui s'apparente, notamment pour les fe-
melles, à la conquête d'un Far West
godvicien. Les mâles, tellement pressés
de se reproduire, montent sur la pre-

mière femelle qui passe. Cette dernière
n'a souvent pas d'autres choix que de
finir le trajet avec un, voire plusieurs de
ces messieurs sur le dos. Avec une issue
fatale, quand elle se retrouve parfois
noyée sous la masse de ses congénères
du sexe opposé. 
Parce qu'ils respectent les lois de la 
nature, les bénévoles de l'association
resteront, cette fois, simples spectateurs
de ces transports amoureux.

Utile le crapaud ?
• Il est un maillon essentiel de la chaîne

alimentaire des animaux locaux (pies, 
corneilles, hérissons, renards 

certaines couleuvres sont ses prédateurs
naturels). Sa présence est un indicateur de

la biodiversité. Il se régale d'insectes, 
araignées, moustiques qu'il attrape avec sa

langue de 12 cm de long. Il est le 
partenaire idéal du jardinier.   

• La femelle crapaud pond entre 6000 et
8000 oeufs. Seuls quelques dizaines 

survivront.

Volontaires ? Curieux ?
L'association monte son dispositif le lundi
2 février prochain. Les volontaires sont les
bienvenus. Nonette Nature organisera des

sorties les 28 février, 7 et 14 mars. 
En cas de fortes intempéries, une 

annulation est possible. Il est donc souhai-
table de réserver au 06 80 90 06 56, 

auprès de F. Jouve.
Si vous transportez vous-même des 
batraciens, faites-en part à Nonette 

Nature qui tient des statistiques annuelles.

Dans quelques semaines, à la 
faveur du printemps, se produira
un phénomène migratoire à la fois
discret et pourtant récurrent : des
centaines d'individus Bufo bufo et
Rana Dalmatina vont retourner sur
le lieu qui les a vus naître à Gou-
vieux. Une entreprise périlleuse 
facilitée par des amoureux de la
nature...    

gens d’icigens d’ici


