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Contact
Goldikova entre dans la légende
de la Breeder’s Cup

Édito
Critérium
du jeune conducteur
En novembre dernier, se
déroulait au collège de
Gouvieux, le critérium du
jeune conducteur. Une opération de sécurité routière destinée à inciter les 14-16 ans à
apprendre à conduire en
famille, ce que l’on appelle la
conduite accompagnée.
A l’initiative de la ville de
Gouvieux, l’épreuve a été remportée avec succès par
Gabrielle Renver. Elle gagne
35 % de réduction sur son
apprentissage en conduite
accompagnée à l’auto-école
de Gouvieux (Centre de formation automobiles).

L’exploit inégalé de Goldikova
Goldikova vient de remporter, pour la 3e fois

A quelques semaines du 25 décembre, le

consécutive, la Breeder’s Cup Mile, à Louisville,

monde du cheval nous fait ainsi de beaux

Kentucky, Etats-Unis. C’est une première histo-

cadeaux de Noël pour l’image de notre région.

rique dans cette course qui réunit traditionnellement les meilleurs chevaux du monde sur

Noël à Gouvieux, c’est aussi un événement très

1600 m. Goldikova était montée par Olivier

attendu. Feux d’artifice et animaux de la Ferme

Peslier, entraînée par Freddy Head, deux noms

et bien d’autres surprises se préparent en cou-

que nous connaissons tous. En leur temps, les

lisses pour offrir à tous, et d’abord aux enfants,

Bary, Pease, Collet ou Boutin ont, eux aussi,

un moment privilégié.

ramené leurs succès américains.
Patrice Marchand,
Toutes ces victoires remportées rencontre
après rencontre, par les entraîneurs et jockeys
godviciens, cantiliens et autres, en France
comme ailleurs, contribuent à forger la réputa-

Romain Streit et Lilia Sahya,
arrivés 2e et 3e, gagnent respectivement 25 et 20 % de
réduction. Tous les participants au Critérium se voient
offrir une heure de conduite
accompagnée gratuite.
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tion internationale du site de Chantilly ; et celle
de notre terrain des Aigles, réputé comme le
plus grand terrain d’entraînement des chevaux
de galop dans le monde.

Maire de Gouvieux.

Le dossier

Noël :
les services techniques sous les feux de la rampe

Noël à Gouvieux, c’est devenu une institution. Pour en arriver là, il a fallu lancer l’initiative, développer l’idée d’une fête centrée autour des enfants. Ensuite, il faut trouver des animations adaptées et les mettre en œuvre, année après année pour que
la fête soit complète. Les services techniques de la ville, comme les élus, le personnel administratif, les commerçants et artisans, les bénévoles des associations, ont alors pleinement leur rôle à jouer. C’est là qu’ils entrent en scène…
Dès lors, trois jours sont consacrés au montage des 46 chalets du marché de Noël, par
une équipe de 8 à 10 personnes transformées pour l’occasion en menuisiers-assembleurs.

C’est pourtant Noël mais il n’existe pas de
baguette magique qui permettrait d’organiser 15 jours de festivités et la venue de plusieurs milliers de personnes dans les meilleures conditions. Il faut donc planifier l’ensemble des opérations d’une manière minutieuse. Pour les services techniques, Noël,
c’est l’occasion d’exercer de multiples
facettes de leurs compétences.
Ils sont d’abord électriciens, perchés sur une
nacelle à plusieurs mètres de hauteur. Il faudra 2 mois pour installer les illuminations
de Noël dans les rues principales, les entrées
de ville et les quartiers. Il faut aussi installer
un groupe électrogène pour que le cirque
prenne ses marques au bord de la place de la
Mairie. Il faut enfin prévoir le raccordement
sécurisé du marché de Noël, pour que
chaque commerçant puisse exercer son activité.

Le grand sapin sera monté courant décembre. Transport, montage, haubanage
seront les étapes préalables à une mise
en valeur alliant neige artificielle et
sujets de décorations.
Il faut encore prévoir l’arrivée des artificiers. Cela passe par la protection du
plancher des terrasses de la Mairie d’où
une partie du feu d’artifice est lancée.
Pendant le feu, des employés des services
techniques convertis en pompiers seront
prêts, extincteurs à la main, à parer au
départ d’un éventuel incendie. Sur les
toits de la Mairie, le Père Noël lumineux
requerra un solide ancrage pour s’assurer de
sa présence durant toute la durée de la
manifestation !
Les animaux de la ferme et le sol du marché
demanderont de la paille à foison. Des
tonnes de paille que l’on doit stocker et
changer pour le confort des animaux et pour
que la place garde son aspect originel, même
après le passage journalier de milliers de
visiteurs. Pour cette même raison, le service
de propreté est renforcé : la balayeuse municipale procède à un nettoyage journalier des
rues du centre ville.
Les visiteurs viendront, notamment le soir
du feu d’artifice, en voiture. Certes,
Gouvieux ne manque pas de parkings mais
la place Amic étant occupée, les services
techniques flèchent l’accès à des stationnements réquisitionnés comme la cour des
services techniques, rue Colliau, ou à d’autres, moins utilisés par les godviciens,
méconnus des personnes extérieures à la
commune.

Il faut aussi savoir faire face à l’impondérable. De nombreuses contraintes sont en effet
à même de perturber la bonne marche des
opérations La météo annonce de la neige ? Il
faut alors saler les routes. Un vent de force
trop importante ? La mise en place du grand
sapin prend du retard…

Pour que Noël soit une réussite, chacun joue
sa partition et les services techniques prennent toute leur part à l’orchestration de cet
événement.

Les illuminations de
Noël en chiffres
• 9 entrées de ville
• 15 traversées de rue
• 73 motifs sur support
• 460 m² de rideaux lumineux
• 5 900 mètres de guirlandes
• 60 000 ampoules.

Lundi 20 décembre, 10h, gymnase

Agenda

Tournoi de Noël du Sud Oise Hand club

Samedi 4 décembre,
20h00, gymnase

portées par une quinzaine de
jeunes comédiens surprenants.
Tarif unique : 3 €.

Tous les enfants, même non licenciés, sont invités à venir participer et découvrir gratuitement l’activité Handball.
Le tournoi se terminera par un petit goûter, couronné par le concours du plus beau gâteau. Tous les participants
recevront une licence découverte qui leur permettra de venir gratuitement aux entraînements de janvier à juin.
Renseignements au 06 63 33 00 81.

Match de basket
Gouvieux rencontre Wasqueha
Vendredi 10 décembre,20h30,
La Ferme

Théâtre"Farces et vieilles
canailles"
UTOPIA présente sa compagnie
d'enfants dans un mélange
détonant de joie et d'émotion.
Une rencontre d'histoires d'hier
et d'aujourd'hui révélées par la
Commedia dell'Arte et une
approche moderne du théâtre,

Samedi 11 décembre, 20h00,
gymnase

Match de basket
Gouvieux rencontre Douai
Du lundi 13 décembre au
dimanche 26 décembre

Samedi 15 janvier 2011,
20h30, La Ferme

Soirée théâtre "Ces petits
mouvements du cœur"
En partenariat avec l'Espace
Jean Legendre de Compiègne,
avec Fabio Alessandrini, 2 musiciens et une chanteuse. Chanter,
raconter l'amour, la magie de la

rencontre, l'amour comique,
drôle, ridicule même dont
l'amour nous revêt quelquefois,
à notre insu parfois…
Jeudi 20 janvier 2011, église
Sainte-Geneviève

Concert exceptionnel des
Cordes d’Argent de Saint
Pétersbourg
Avec la participation de la
Govelène.
Ce concert clôturera l’année culturelle France-Russie.

Gouvieux fête Noël
Retrouvez la ferme, le marché, le
feu d’artifice et d’autres surprises !
Un dépliant spécial Noël vous
sera prochainement adressé.

Inscriptions au centre de loisirs

En bref

Les inscriptions sont possibles à la salle Anne-Marie Quéru, 12 rue de de Rothschild, les mercredi 8 décembre de 15h00 à 17h00, vendredi 10 décembre de 17h30 à 19h00, samedi 11 décembre de 10h00 à 12h00 et
mercredi 15 décembre de 14h00 à 17h00.

Un peu plus de SEL
Poste “petite enfance” à pourvoir au
Centre communal d’action sociale
Le CCAS de la ville de Gouvieux propose un
poste d’éducatrice de jeunes enfants en CDD, à
mi-temps, à pourvoir dès que possible. Jours et
horaires de travail flexibles. Les auxiliaires de
puériculture ou titulaires d’un CAP petite
enfance sont également invités à postuler.
Possible évolution vers un CDI à temps plein.
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de
motivation et CV) à Monsieur le Président du
CCAS, Mairie de Gouvieux 60270 Gouvieux.

En 2010, l’association SEL SUD-OISE : Système d'Echanges Local
Intercommunal, pour les communautés de communes du sud de l’Oise et communes limitrophes a été fondée. Les objectifs de l’association sont de permettre
entre adhérents, l’échange de biens, de services, de savoirs sans utiliser d’argent.
Il s’agit d’une entraide entre adhérents, pour des coups de main ponctuels, non
répétitifs et de courte durée. Les échanges s'effectuent avec le "grain", une monnaie fictive, et se comptabilise sur un carnet remis lors de l'adhésion. La valeur
d'un échange est basée sur le temps. Une minute égale un grain. Sur le site
www.selsudoise.fr, vous trouverez toutes les informations utiles et les catalogues
d’offres et de demandes. Une rencontre par mois a lieu pour accueillir les nouveaux, partager les expériences et construire des projets ensemble.
Vous pouvez aussi contacter Nicole Hans au 06 50 78 61 41.

Cartes électorales
Inscription/Radiation
Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales, pensez à
vous munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport et
d’un justificatif de domicile. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2010
pour le faire.
Un grand nombre de cartes électorales sont revenues en mairie
avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Les administrés qui ont changé de domicile et qui, de ce fait, n’ont pas reçu leur carte, sont priés
de venir en mairie au service des élections, munis d’une photocopie de quittance (EDF,
GDF, Télécom...) et d’une pièce d’identité.
Les cartes non retirées pourront entraîner une radiation des listes électorales de
Gouvieux.

Balayage et déneigement des rues
Un arrêté municipal indique que l’entretien du trottoir incombe aux riverains. Les habitants, propriétaires 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 profondeur à compter des
limites de la propriété.

Tribunes libres
Mieux vivre à Gouvieux
mieuxvivreagouvieux.unblog.fr

Gouvieux, Ensemble et Solidaire

En cette fin d’année, quoi de plus naturel
que de vous adresser tous nos vœux pour
2011 ? Que cette nouvelle année vous
apporte bonheur et santé, à vous, à votre
famille et à tous ceux qui vous sont chers.

Des difficultés financières qui posent des
problèmes aux communes proviennent de
l’Etat qui s’est défaussé de sa responsabilité
en confiant aux Conseils généraux des responsabilités nouvelles sans pour autant
donner à cette Assemblée les finances qui
vont avec.

Que souhaiter par contre pour notre commune ?
Noël est une fête qui fait briller les yeux des
plus jeunes et puisqu’ils sont notre avenir,
c’est sans doute à eux qu’il faut penser pour
l’avenir de Gouvieux.
Alors que les projections de l’INSEE prévoient qu’un français sur quatre en 2020
puis un français sur trois en 2050 aura plus
de soixante ans, savez-vous qu’aujourd’hui
dans certains quartiers de Gouvieux, c'est
presque un habitant sur deux qui a plus de
soixante ans.
Années après années, la population de notre
commune ne s’est pas renouvelée et pour
retrouver son dynamisme passé, Gouvieux a
besoin d’inverser la tendance.
Pour cette nouvelle année, nous demandons
donc pour notre commune une nouvelle
politique familiale :
- de véritables services, notamment le choix
des modes de garde,
- une offre de logements plus adaptée aux
jeunes familles.
Nous serons particulièrement attentifs à ces
deux points lors de la préparation du budget.
D'ici-là nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d'année.
Achour Radji
Jérôme Breuzet
Catherine Eggrickx-Mathon

Et nous regrettons que notre maire dans le
recto verso qu’il avait écrit, puisse dire que
l’augmentation provient pour la majeure
partie du Conseil Général de l’Oise.
Depuis, l’Assemblée des Départements de
France (ADF) met à nouveau la pression sur
le gouvernement pour qu’il trouve une solution à la dégradation de leurs finances et
c’est à l’unanimité que les Conseillers généraux de gauche comme de droite ont adopté
le 21 octobre, lors du Congrès de l’ADF, une
motion demandant au gouvernement des
ressources durables et pérennes.
Dans leur résolution, les Présidents des
Conseils généraux rappellent que la dégradation des finances des Départements est
liée à l’évolution dynamique et pérenne des
trois allocations universelles de solidarité
qu’ils doivent verser pour le compte de
l’Etat.
L’allocation personnalisée d’autonomie, la
prestation de compensation de solidarité
active, la prestation de compensation du
handicap s’ajoutent à la perte d’autonomie
liée à la réforme la taxe professionnelle.
La prise en charge par le Département
représente 50 % des recettes des collectivités. Il y a pire : les associations centrées sur
le handicap se voient volée dans leur caisse :
50 millions.
Le petit Nicolas a trouvé dans la réserve des
pots de confiture. Ses copains qui l’ont élu
sont aujourd’hui embêtés.
Martine Charles
Jean Blanpied
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Gouvieux passion
Que savons-nous du Parc naturel
régional Oise - Pays de France ?
En quoi le Parc naturel régional concerne-til Gouvieux ? La question semble saugrenue,
mais on constate, comme dans les 45 autres
parcs naturels régionaux de France, que la
population n’a en général qu’un vague sentiment de ce qu’est « le PNR».
Quelques uns pensent que le Parc, c’est le
jardin où est située la maison du Parc, à Orry
la ville. En réalité le mot PNR désigne l’ensemble du territoire des 59 communes qui le
composent (soit 110 000 hectares).
D’autres pensent que le Parc n’est en fait
qu’une sorte de marque de notre région
(d’où les panneaux aux entrées des communes).
Peut être pensent-ils aussi que le fait d’être
dans un Parc apporte certaines protections,
sans bien savoir comment.
Or 18 personnes, installées à Orry, travaillent pour le PNR. Il ne s’agit pas, comme
dans une ville, de services techniques s’occupant de la voirie, de l’éclairage, etc. Non. Il
s’agit de spécialistes du développement
durable, de l’urbanisme, de l’architecture, de
la forêt, l’eau, la faune, la flore… Ces personnes très qualifiées sont au service du
projet PNR porté par les 59 communes.
C’est un document important, une « charte »,
approuvée en 2004 pour dix ans par le
Premier Ministre, qui régit le PNR. Elle
édicte des mesures visant à ce que les 59
communes mettent l’accent sur la qualité de
leur développement et protègent leur patrimoine.
Pour Gouvieux aujourd’hui, ceci concerne
par exemple la création d’un réseau vert
reliant la plaine de jeux aux étangs, un plan
de gestion de la forêt communale, la
recherche d’économies d’énergie (chauffage, éclairage urbain), des réflexions sur
certains projets d’aménagement, des animations scolaires sur l’environnement, etc.
Commune du

