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Contact

Service civique
de solidarité

Une présence à votre domicile Elections cantonales
Patrice Marchand,

réélu Conseiller général du canton de Chantilly.

Édito

Un nouveau parking
rue Corbier-Thiébaut
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Le Service de Solidarité à Domicile
est une opération proposée par la
ville de Gouvieux. De jeunes godvi-
ciens de 16 ans se rendent au domi-
cile des personnes qui en font la
demande afin d’assurer une pré-
sence ou bien encore de rendre de
menus services.

Discuter, jouer aux cartes, faire une
promenade, être accompagné pour
faire ses courses ou pour aller chez
le médecin, avoir quelqu’un sur qui
compter pour les gestes du quoti-
dien, pour tromper l’ennui et briser
la solitude pendant quelques
heures…  autant de missions que se
proposent de remplir les volon-
taires du Service de Solidarité à
Domicile. 

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

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

Résultats du 1er tour - 20 mars

Résultats du 2nd tour - 27 mars

Taux de participation du premier tour : 36,52 %
Pour accéder au second tour, le candidat présent au premier tour doit avoir obtenu un nombre de suf-
frages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits. Patrice Marchand étant seul dans ce
cas, les dispositions légales prévoient que le candidat arrivé deuxième, accède au second tour.

Taux de participation du second tour : 38,18 %



Dans le budget de la commune, les  dépenses d’investissement représentent souvent de gros mon-
tants de dépenses. C’est normal dans la mesure où il s’agit de mettre en œuvre les programmes
lourds de la commune. Cette année encore, la ville de Gouvieux investira dans de nombreux projets.

Investissements 2011 :
centre ville et sécurité routière

Le   dossier

La dernière tranche du centre ville
en phase de lancement :

857 000 euros 
L’îlot de l’ancien Intermarché va faire l’objet
de toutes les attentions. Plusieurs consulta-
tions vont être simultanément menées pour
choisir un maître d’œuvre, un maître d’ou-
vrage délégué, un géomètre et une entre-
prise chargée d’une étude du sol qui accueil-
lera les futurs bâtiments et le parking sou-
terrain. Les sommes engagées seront récu-
pérées ultérieurement, soit par la vente des
lots, soit par leur mise en location.

Le parking de la rue
Corbier-Thiébaut : 295 000 euros 

Dans quelques jours, le parking Corbier-
Thiébaut offrira 45 places supplémentaires
(équivalent à la moitié du stationnement de
la place de la Mairie) aux Godviciens.
L’entrée s’effectuera par la rue Corbier-
Thiébaut et la sortie par la rue de Rothschild.

L’accent mis sur la sécurité routière :
265 000 euros  

De nombreux aménagements de sécurité
routière vont voir le jour. En haut de la route
de Creil, 2 options sont à l’étude pour dimi-
nuer la vitesse de circulation (une chicane
en haut de la route de Creil en attente d’une
autorisation du Conseil général ; un aména-
gement à trouver au carrefour de la rue de la
Chaussée, compliqué par le passage des bus
qui tournent dans cette même rue).
Plus bas, sur le même axe, des glissières de
sécurité et l’élargissement des îlots centraux

participent à la sécurisation de la circula-
tion, de même que le plateau surélevé déjà
en place, plus loin, rue Corbier-Thiébaut/rue
Saint-Germer.
Ailleurs dans Gouvieux, d’autres plateaux
surélevés vont compléter le dispositif : aux
croisements rue Hurst Mahieu/rue Albin,
rue de Boran/rue Hurst Mahieu/rue Edmond
Léveillé et en bas de l’avenue François
Mathet au croisement du chemin des Aigles.
Enfin, comme dans la rue de la Roche, la
sortie de la rue des Frères Segard sera, elle
aussi, équipée de glissières.

Environnement : 85 000 euros
Dans ce chapitre, on trouve aussi bien l’amé-
nagement des chemins ou celui des étangs
de Toutevoie, la gestion ou l’achat de bois, la
création de talus et prairies fleuries.

Dissimulation de réseaux :
91 000 euros

Il s’agit de la poursuite, année après année,
de la politique d’enfouissement, lente parce
que coûteuse, des réseaux électriques et
télécoms. Le chemin des Pommiers sera,
entre autres, concerné en 2011.

Extension et réhabilitation du
gymnase : 742 000 euros  

Etudes, honoraires d’architecte et travaux
sont budgétés pour la refonte des salles de
gymnastique, judo et tennis de table deve-
nues trop exiguës. L’extension est associée à
une réhabilitation de l’existant et à un effort

important en terme de travaux d’économie
d’énergie sur un bâtiment qui a déjà 30 ans.

Véhicules, matériels, logiciels :
305 000 euros

Tous les ans, la ville a besoin de renouveler
telle ou telle partie de sa flotte de véhicules
ou de son matériel. En outre, les services
urbanisme et petite enfance vont être dotés
de logiciels de gestion.

Investissement courant en
bâtiments, voirie et réseaux divers :

522 000 euros
Ce chapitre regroupe des dossiers aussi
divers que la réfection de l’éclairage du stade
de football ou la Déclaration d’Utilité
Publique pour l’extension de la plaine de
jeux et, bien entendu, l’entretien des voiries
et des bâtiments.

Précisions
• Les sommes annoncées tiennent
compte des « restes à réaliser » de
l’année 2010. Ces derniers correspon-
dent aux travaux, études, acquisi-
tions engagés l’année dernière et/ou
en cours d’achèvement en 2011.
• De la même façon, les grands chan-
tiers annoncés ne s’achèveront pas
d’ici la fin 2011 et s’étaleront sur
2012 voire, pour ce qui concerne le
centre ville, sur plusieurs années.
• Le budget étant voté à la fin du
mois de mars, les projets annoncés
pour 2011 sont pour certains déjà
réalisés et pour d’autres, à venir.
• Enfin, une inscription au crédit
reste une prévision budgétaire, une
enveloppe affectée à un domaine
particulier en cas de besoin. Elle peut
ne pas être systématiquement
consommée dans l’année.



Vendredi 22 avril,  La Ferme,
dès 14h

Don du sang

Samedi 30 avril, Club de tennis,
chemin vert, toute la journée

Finales Départementales
de Tennis
Les jeunes de toute l’Oise s’affron-
tent à Gouvieux.

Vendredi 6 mai, 21h, La Ferme

Le jazz club accueille le
Jazz Group de Philippe de
Preissac
Après avoir débuté dans les caves
de Saint-Germain-des-Prés, ce
clarinettiste international a joué
au total dans 96 pays. Chef d'or-
chestre de Nancy Holloway,  il a
également joué pendant 17 ans au

"Petit Journal ",  l'une des plus
célèbres boites de jazz de Paris...
Son style s’inspire de Benny
Goodman, mais, quand on l'a vu
jouer, on se souvient surtout de sa
gouaille, de sa complicité avec le
public et de sa voix, capable de
rivaliser avec Louis Armstrong,
Henri Salvador et... Titi et
Grosminet ! En effet, pendant son
passage aux États-Unis, il a doublé
les voix françaises de certains des-
sins animés américains. Pour lui,
« le jazz est aussi affaire d’amitié et
de complicité ».

C’est une sonorité rare, ronde,
belle et profonde ; c’est un virtuose
qui joue avec son âme et ses tripes,
simplement pour nous toucher,
nous réjouir et nous émouvoir
avec une musique qu’il sait rendre
chaleureuse, vivante et généreuse.

Dimanche 1er mai, de 15h
à 20h, salle des fêtes

Thé dansant 
Organisé par le Lions club
Gouvieux – La Nonette au profit
de ses œuvres.  Animé par Jacky
Clairval et son orchestre. Entrée :
20 euros, billet de tombola inclu
(un écran plat LCD à gagner).
Réservations Agence immobilière
Richard Bouchery 03 44 57 16 99,
Pharmacie de la Mairie 03 44 57
07 07, Gouvieux Antennes Télé
03 44 57 04 99.

Jeudi 5 mai, salle Saint-
Jacques

Bourse aux vêtements
Organisée par l’association des
familles catholiques. Le dépôt des
vêtements s’effectue la veille.
Renseignements au 03 44 57 56 70.

Dimanche 8 mai, 9h30,
Monuments aux morts,
place du Général De Gaulle

Cérémonies patriotiques

Samedi 7 mai, dès 16h,
bibliothèque municipale

Vote des « Incorruptibles »
La section jeunesse de la biblio-
thèque organise le vote des «
Incorruptibles''. Après avoir reçu,
en mars, Richard Couaillet, un des
auteurs sélectionnés, l’heure est
désormais au vote. Tous les
enfants et adolescents sont invités
à venir exprimer leur préférence
parmi les livres en lice. Le vote a
lieu à partir de 16 heures. Il sera
ensuite transmis aux responsables
nationaux de ce prix de littérature
jeunesse, avant l’annonce du pal-
marès national en juin.

Vendredi 15 avril, La Ferme, 20h30

Concert de chansons françaises
Par le groupe Enere.
Entrée : 5 euros.
Réservations : 03 44 58 28 00.

Agenda

En bref
25 ans de jumelage avec l’Allemagne

Au 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 respec-
tives ont été nombreuses, particulièrement pour les plus
jeunes. Si vous souhaitez participer à l’organisation et au
déroulement de cet anniversaire, merci de vous faire connaître
en Mairie de Gouvieux.

Inscriptions
scolaires

Les inscriptions sco-
laires des enfants nés
avant le 31 décembre
2008  seront prises en
Mairie du mardi 5 avril
au vendredi 6 mai.
Merci de vous munir du
livret de famille et d’un
justificatif de domicile
récent.
Assurance maladie :
une seule adresse

Quel que soit votre lieu
de résidence dans
l’Oise, la Caisse
d’Assurance Maladie
dispose désormais
d’une adresse unique :
Caisse d’Assurance
Maladie de l’Oise, 1, rue
de Savoie, BP 30326 -
60013 Beauvais Cedex.

Nouveau à Gouvieux
Encadrement

Varvara Lefebvre, artisan enca-
dreur, vous ouvre les portes de son
site internet et de son atelier au 35,
avenue de Boran.  Sur www.cadran-
ligne.com, vous trouverez un cata-
logue complet et constamment mis
à jour de cadres de tout style ainsi
que des prêts à encadrer. Dans leur
atelier, Varvara et Irène vous
accueille sur rendez-vous pour
vous faire partager leur passion.
Tél : 09 75 54 35 19.

Portes et fenêtres
L’équipe de l’Atelier Styl’Habitat,
spécialisée dans le domaine des
portes et fenêtres de qualité s’est
installée au 18, rue Corbier-
Thiébaut.  Tél : 03 44 21 04 57.

Vous cherchez un coach sportif ?
www.coachingsysteme.com est un
site de conseils coaching et de
petites annonces sportives gra-
tuites. Fondé par Daniel Jacobs,
coach godvicien, ce site vous pro-
pose un système d'annonces sûr et
sans surprise.

Réglementation du bruit
Les dimanches et jours fériés, l'utilisation des matériels
bruyants est interdite toute la journée. Les autres jours, cette
utilisation est autorisée le matin de 9 heures à 12 heures et
l'après-midi de 14 heures à 19 heures du lundi au vendredi et
de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures le samedi.
L’utilisation des matériels les plus bruyants souffleurs de
feuilles, appareils a turbine... n'est autorisée que les lundis,
mardis, jeudis et vendredis matins, de 9 heures à 12 heures.
Ces horaires visent à préserver votre tranquillité, y compris
aux heures des repas.

Déchets : non aux sacs poubelles !
Lors des tournées de ramassage des ordures ménagères, seuls
les conteneurs fournis par la CCAC seront vidés, en dehors de
tout autre contenant (poubelles plastiques ou sacs poubelles).



Mieux vivre à Gouvieux
mieuxvivreagouvieux.unblog.fr

Un budget 2011 bien décevant...

La même politique est menée année après
année depuis bientôt trente ans. C'est cette
politique qui progressivement a étouffé
notre commune qui, par manque d'attracti-
vité, n'a pas profité du développement éco-
nomique du sud de l'Oise.
Pour trouver un nouveau souffle, deux prio-
rités.
− La politique familiale
Si le budget consacré à ce poste augmente
cette année, ce n'est pas du fait de presta-
tions nouvelles mais simplement l'impact
financier sur une année complète des
mesures décidées l'année dernière. Encore
une fois la politique municipale se refuse à
sortir du dogme qui consiste à considérer
que tout doit passer par les assistantes
maternelles. 
Les agents immobiliers le disent eux-
mêmes, lorsque des familles avec de jeunes
enfants veulent s'installer dans l'Aire
Cantilienne, la faiblesse des prestations pro-
posées à Gouvieux les pousse à privilégier
Lamorlaye ou Chantilly.
Ces familles devraient pourtant être notre
priorité. Mais on refuse d'entendre les
parents qui réclament une cantine en mater-
nelle ou un véritable périscolaire. 
Le résultat ? Il est de nouveau question de
fermeture de classe l'année prochaine. Quel
avenir pour l'école du Manoir lorsqu'il n'y
aura plus que deux classes ?
− Le logement
Le logement est une priorité nationale, il
devrait en être de même à Gouvieux.
Encore une promesse électorale non tenue :
la construction de vingt appartements de
type F3 dans l'ancienne résidence EDF.
De la même façon, la volonté de réaliser
l'opération en centre-ville sur fonds publics,
donc avec nos impôts, contraint l'équipe
municipale à retenir un projet à minima
dans lequel la réalisation de logements n'est
pas une priorité. La surface disponible
aurait pourtant permis un projet de toute
autre envergure.
A Gouvieux, on préfère faire des parkings !

Gouvieux a besoin d'une autre politique.

Achour Radji
Jérôme Breuzet
Catherine Eggrickx-Mathon

Gouvieux Passion

Les élections cantonales donnent tradition-
nellement lieu à une faible participation. Les
institutions françaises sont trop compliquées,
les citoyens ne saisissent pas bien les enjeux
de ce type de scrutin. En outre il s’agissait
cette fois-ci de la dernière élection cantonale,
et pour seulement trois ans,  puisqu’en 2014
un nouveau mode de scrutin fusionnera
l’élection cantonale avec l’élection régionale.
Le canton de Chantilly  n’a pas échappé à ce
constat. 
Le contexte actuel de crise économique,
sociale et politique, aussi bien nationale qu’in-
ternationale a eu pour effet de renforcer le
vote protestataire et l’abstention, mais sans
apporter de bouleversement majeur. Dans
l’Oise, la majorité socialiste et communiste du
Conseil général a désormais un siège de plus
(25), l’opposition a conservé 16 des 17 can-
tons où elle avait un représentant. 

Confirmé pour représenter le groupe UMP-
Divers droite, j’ai donc obtenu 16 voix  lors de
l’élection du Président du Conseil général. J’ai
fait ensuite la déclaration suivante : pendant
les trois prochaines années l’opposition
départementale continuera à travailler
comme elle l’a fait jusqu’ici ; elle ne pratiquera
pas d’obstruction systématique, mais elle sera
sans complaisance. 
Elle votera ce qui lui paraîtra aller dans le bon
sens, elle continuera à s’opposer fermement
aux dépenses qui ne lui sembleront pas justi-
fiées, elle dénoncera vigoureusement tout
comportement qui lui paraîtra dogmatique
ou non démocratique, elle proposera la mise
en œuvre des orientations exprimées dans
son programme : réaliser d’importantes éco-
nomies pour recentrer l’action du Conseil
général sur quelques cibles prioritaires, avant
tout sur l’emploi.  

Patrice Marchand

Gouvieux, Ensemble et Solidaire

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


