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Contact
Le réseau godvicien est insuffisant
pour assurer le très haut débit

Édito
Eté Ados
Comme l'an passé, la ville de
Gouvieux propose aux jeunes
godviciens, âgés de 13 à 16 ans
de participer aux animations
Eté Ados.
Tous les après-midi, de 13h30 à
17h30, une équipe d'animation
organise les activités : sports
collectifs et individuels, tournois, courses d'orientations,
jeux, projets jeunes (culinaires,
graffiti, musique), self défense,
sorties (bowling, laser-game,
jeux gonflables), camping et
veillées...
Renseignements :
06 11 21 33 70 / 03 44 57 96 84
acmgouvieux@gmail.com
Les inscriptions sont possibles
au Centre Anne-Marie Quéru
(12, rue Baronne James de
Rothschild), aux dates suivantes : mercredi 22 juin de 14h
à 17h, vendredi 24 juin de
17h30 à 19h, samedi 25 juin de
10h à 12h, mercredi 28 juin de
14h à 17h.
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Internet et téléphone : Gouvieux mérite mieux
A titre professionnel comme à titre personnel, je
suis un gros consommateur de téléphonie mobile et
d’Internet, par ordinateur ou par Blackberry. Quand
je suis à Gouvieux, dans certains quartiers, je
constate que les deux fonctionnent mal, voire, ne
fonctionnent pas du tout. Et cela m’agace fortement.
Ainsi, une bonne partie des Godviciens ne peut
bénéficier des offres Internet « Triple-Play »
(Télévision – Internet – téléphone). Selon un sondage effectué par nos soins, vous êtes par ailleurs 50 %
à être très insatisfaits de la couverture de votre opérateur en téléphonie.
De nombreux courriers de réclamation nous parviennent en Mairie sur ces deux sujets. Mais ce ne
sont pas les communes qui développent et gèrent
ces réseaux.
Ceux qui ont ce rôle sont les opérateurs de téléphonie, qui ont des objectifs de rentabilité parfois peu
compatibles avec la desserte que nous souhaitons.
C’est aussi le Conseil général de l’Oise qui s’est
engagé, il y a dix ans, dans la construction d’un
réseau afin de couvrir tout le territoire en Haut
débit. La majorité actuelle du Conseil général s’enorgueillit d’être parvenue à proposer à toute l’Oise
du haut débit à 512 kb. Mais c’est une définition du
haut débit d’il y a dix ans ! Aujourd’hui, il nous faut

plus pour utiliser les différentes possibilités offertes
par Internet.
Que peut-on faire ? Nous avons l’impression que les
choses ne vont pas avancer assez vite. Alors depuis
quelques mois, j’ai demandé que ce dossier soit étudié de façon prioritaire. Etat des lieux, conditions
juridiques d’une intervention, perspectives d’évolution technologique, rencontre avec les différents
acteurs, études techniques, chiffrage financier des
solutions envisagées, nous regardons tout.
Je suis franc : je ne sais pas aujourd’hui dire si nous
pourrons proposer quelque chose et quoi. En particulier, la taille de notre commune nous interdit
d’imaginer rapidement une desserte complète de
Gouvieux. Il est évident que nous n’interviendrons
que si c’est juridiquement et financièrement possible. Je vous tiendrai au courant de ce qui sortira de
ces réflexions.
Patrice Marchand
Maire de Gouvieux
Conseiller général du canton de
Chantilly
Président du Parc naturel régional
Oise - Pays de France

Le dossier

En finir avec le bas débit

Faire ses courses, regarder la télévision, télécharger des fichiers musicaux, téléphoner, des tâches
courantes qu’il est aujourd’hui possible de réaliser grâce à Internet ou son téléphone portable. A
condition d’habiter au bon endroit… A Gouvieux, nous nous réjouissons, à juste titre, d’un cadre de
vie privilégié. La couverture en téléphonie et en débit Internet est, en revanche, totalement insatisfaisante. C’est pourquoi, même si ce n’est pas de son ressort, il faut envisager que la mairie de
Gouvieux puisse intervenir.
Cela ne marche pas. Un sondage réalisé
auprès de Godviciens fait apparaître que 50 %
d’entre eux sont insatisfaits de la couverture
téléphonique de leur opérateur. Ils ont
raison.
Les ondes proviennent des antennes relais
situées à Chantilly qui diffusent un signal de
forte puissance mais ces antennes sont efficaces sur des distances d'environ 1 km seulement. De petites antennes relais ont été
installées sur la zone des Quinze Saules et
sur le toit du château du Montvillargenne
mais ne permettent de recevoir qu'un signal
très faible.

L’accès aux NTIC est pourtant devenu indispensable à notre quotidien, voire vital pour
le développement économique de nos entreprises, commerces et artisans. C’est pourquoi la ville de Gouvieux s’intéresse au sujet
en rencontrant notamment les opérateurs
de téléphonie afin de négocier l’installation
de nouvelles antennes à forte puissance. En
échange de l’octroi des surfaces nécessaires
sur des propriétés municipales, la mairie
impose ses contraintes : pas d’installation
dans les zones à forte densité de population,
et souci d’intégration au paysage.

Concernant Internet, il faut hélas faire le
même constat. Gouvieux est bien mal desservie, le débit pour Internet est très inégal
en fonction du lieu d'habitation. Pour 90%
des utilisateurs, les échanges par Internet se
résument aux données de faible volume,
avec des vitesses lentes.
Font exceptions les quartiers les plus proches
de Chantilly pour une raison simple : c’est
dans cette commune voisine que se trouve le
Nœud de raccordement d’abonnés (NRA, le
central téléphonique) qui marque le départ
de la boucle locale. Au-delà de 2,7 km de ce
NRA, la perte de débit est conséquente et le
centre ville de Gouvieux, lui, est situé à 3,5
km... Seuls 10 % des habitants de Gouvieux
ont accès à un débit qui leur permet d’accéder à toutes les fonctionnalités d’Internet.
Pour une fois, la qualité de notre environnement se retourne contre nous : étendue d’un
territoire à l’écart des grands axes de communication, vastes espaces boisés, déclivité
topographique, des facteurs chance qui
deviennent autant de handicaps face aux
NTIC, les Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication.

L’installation d’un « pylône arbre », gage d’une
intégration réussie dans l’environnement.
Deux implantations sont à l’étude : l’une sur
le plateau du Chauffour, près du nouveau
cimetière, l’autre en forêt, à proximité du
stade.
Les projets, soumis à l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France, ont été refusés

malgré la qualité apportée à leur esthétique
et à leur intégration dans le paysage. Il s’agit
en effet de pylônes en forme d’arbre. Patrice
Marchand, maire de Gouvieux, défendra ces
projets, dans quelque temps, en commission
des sites.
Pour Internet, la question est encore plus
complexe parce qu’elle passe par des investissements conséquents. Dit très simplement, il faut « irriguer » le territoire avec des
« tuyaux » assez gros pour assurer un débit
suffisant. Cela nécessite de passer un câble
(cuivre ou fibre optique) en souterrain dans
des zones de forte densité et d’installer des
relais pour atteindre les zones les moins
denses, aux extrémités du territoire.
Des études sont en cours avec les différents
intervenants (France Télécom et les autres
opérateurs, les fournisseurs de réseaux)
pour déterminer les possibilités techniques
et les coûts associés.
Aujourd’hui, la colonne principale s’arrête à
Chantilly. D'autre part, dans le cadre de
l'opération "Ordi60", une fibre optique a été
installée au collège de Gouvieux, au sein du
réseau Téloise. Il semble raisonnable de
s’appuyer sur l’un de ces points d’accès pour
renforcer le réseau godvicien.
Plusieurs axes se dégagent d’ores et déjà :
l’installation à Gouvieux d'un noeud de raccordement d’abonnés, avec les sous-répartiteurs nécessaires ; une connexion en fibre
optique à partir du réseau Téloise existant
au collège, avec répartition vers les usagers ;
l’installation d'un réseau mixte fibre optique
et relais hertziens vers les zones éloignées. Il
faut enfin tenir compte du développement
futur de la clé 4G.
C’est la solution la plus satisfante en termes
de qualité/prix qui devra être trouvée, en
espérant qu’elle sera finançable par la commune.

Samedi 25 juin

Agenda

Fête de la musique
Variété française et internationale,
classique, jazz, blues, rock, folklorique,
toutes les musiques font la fête à
Gouvieux, dès 17h30, place de la
Mairie ou à l’église Sainte-Geneviève.

Arkadémia (école de musique),
Médiator (école de musique), la
Govelène, Avel Vreiz, Brometto,
Patrick Point Fil, La faute à Coralie,
les Pirates of Radio font vibrer la
scène godvicienne autour du feu de la
Saint-Jean à 22h30.

Vendredi 17 juin, de 17h à 20h,
salle des fêtes

Samedi 18 et dimanche 19 juin,
nouveau gymnase

Spectacle de fin d’année
d’Arkadémia

Exposition des ateliers Arts et
Loisirs

Ateliers de théâtre et de danse.
Entrée adulte : 5 euros.

L’ensemble des ateliers enfants et adultes de
l’association Arts et Loisirs exposeront les
travaux artistiques et créatifs élaborés tout
au long de l’année, guidés et encouragés par
leurs animateurs et professeurs. Il vous est

Dimanche 19 juin, 17h, salle des fêtes

Concert du Ménestrel
Vendredi 17 juin, 21h, La Ferme

Le jazz Club accueille Denise King
et le Olivier Hutman Trio

Denise King est une chanteuse passionnée
qui a le don de remuer les foules et de les tenir
en haleine grâce à un sens inné du spectacle.
Ses influences sont multiples : l’église, bien
sûr et le gospel en particulier, le blues et la
grande tradition des standards du jazz.
Considérée comme une des voix importantes
de la scène actuelle, elle fait revivre sans passéisme aucun les grands standards du jazz.
Pianiste, compositeur et arrangeur français,
Olivier Hutman étudie le piano classique.
Digne héritier d’une trinité Bill Evans –
Herbie Hancock – McCoy Tyner, il offre un
jeu limpide, dynamique et tout en nuances
qui l’impose comme super sideman mais
aussi et surtout, comme un leader passionné.
IRéservations : 03 44 21 21 66.

offert de découvrir la grande diversité de
l’exposition, dans un espace unique à la
lumière idéale. Les animateurs et leurs
élèves auront le plaisir de répondre à la
curiosité du public.
Dimanche 19 juin, à partir de 14h,
gymnase

Fête du club de Gymnastique
Artistique de Gouvieux
Entrée libre
Samedi 2 juillet, 20h, salle des fêtes

Spectacle GV Loisirs
Mercredi 13 juillet, sur la place Amic, dès
19h30

Bal du 14 juillet
Animé par Jacky Clairvaux et son orchestre.
Vendredi 12 août, dès 10h,
La Ferme

Don du sang

Inscription au centre d’accueil de Loisirs (ACM)

En bref

A l'occasion des vacances d'été, l'Accueil de Loisirs de Gouvieux ouvrira ses portes
du 4 juillet au 2 septembre, de 9h30 à 17h30 pour les enfants de 4 à 15 ans. Les inscriptions sont encore possibles, salle Anne-Marie QUERU (12, rue Baronne James de
Rothschild), aux dates suivantes : mercredi 22 juin de 14h à 17h, vendredi 24 juin de
17h30 à 19h, samedi 25 juin de 10h à 12h, mercredi 28 juin de 14h à 17h.

Cherche costumes, objets,
d’époque 1900
Dans le cadre des journées du patrimoine qui se
dérouleront le week-end du 17/18 septembre, la ville
de Gouvieux recherche des costumes, des objets
(outils, loisirs, décors...), datant des années 1900.
Merci de contacter Christine Cochinard ou Frédéric
Gondron en mairie de Gouvieux au 03 44 67 13 13.

Erratum
Une erreur dans le numéro téléphonique est
intervenue dans le précédent numéro de Contact.
L'entreprise Veldeman, spécialisée dans le travail
de la pierre et du marbre est à votre disposition
au 06 80 74 26 63.

Le vestiaire ferme pour l’été
Le vestiaire municipal sera fermé du 30 juin à 16h15 au
15 septembre à 13h45.

La ville de Gouvieux recherche
Un(e) adjoint(e) à la responsable de l'équipe de cantine. Horaires : 10h à 15h30, uniquement les jours scolaires. La personne devra être disponible pour une période d'essai du 27 juin au 1 juillet inclus.
Des accompagnateurs ou accompagnatrices de cantine. Horaires : 11h30 à 13h30,
uniquement les jours scolaires.
Les postes sont à pourvoir pour la rentrée de septembre 2011. Une formation ou une
expérience auprès des enfants est exigée.
Merci d'envoyer votre candidature à Monsieur le Maire (recrutement cantine)
48, rue de la Mairie - 60270 GOUVIEUX

Tribunes libres
Mieux vivre à Gouvieux
mieuxvivreagouvieux.unblog.fr
Le 16 mai, un conseil municipal
peu banal
Pour la première fois depuis le début de ce
mandat en 2008, le maire n'a pas fait le plein
de toutes les voix de sa majorité - trois élus
ont refusé de participer au vote.
Nous saluons le courage dont ils ont fait
preuve en osant afficher leur différence.
Mais quel sujet a pu provoquer cette fronde ?
Le projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale présenté par
le Préfet de l'Oise.
En son temps le maire s'était opposé à l'entrée de Gouvieux dans l'Aire Cantilienne,
aujourd'hui il s'oppose au projet de communauté de communes réunissant notamment
l'Aire Cantilienne et les deux communautés
de communes de Senlis.
Dans un long plaidoyer le maire a cherché à
convaincre les élus de tout le mal qu'il voit
dans ce projet.
Après des considérations sur le manque
d'intérêt d'un tel regroupement – on peut se
demander alors pourquoi Chantilly ou
Senlis semblent avoir un point de vue
opposé – le maire a tenté de faire peur à son
auditoire en brandissant deux menaces pour
Gouvieux.
Première menace : de tels regroupements
favorisent les communes riches. Si
aujourd'hui Gouvieux est en queue de classement, s'il y a proportionnellement deux
fois plus d'emplois à Senlis, c'est le résultat
de la politique menée par le maire depuis
1983.
Deuxième menace : Gouvieux serait
contrainte de respecter le seuil de 20% de
logements sociaux prévu par la loi SRU de
2000. On nous promet donc la construction
d'immeubles à tous les coins de rue. Mais
quelle est la réalité ? Il y a 10% de logements
sociaux à Gouvieux contre 22% à Chantilly
et 32% à Senlis.
Bien évidemment il est inimaginable de
construire massivement mais le logement
est un sujet important et nous y reviendrons
dans un prochain article.

Gouvieux Passion

Gouvieux, Ensemble et Solidaire

Un conseil municipal exceptionnel vient de
rejeter le projet du Préfet de création d’une
communauté d’agglomération regroupant la
Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne, les deux communautés de communes autour de Senlis et quatre communes
non rattachées à un groupement.
Transformant l’avenir de notre commune, il
s’agissait de montrer rapidement notre
contestation.
Nous ne sommes pas opposés à des rapports
avec nos amis Senlisiens. Dans les années
1990, j’ai même contribué, avec le Député
Maire de Senlis Arthur Dehaine au Schéma
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
des 28 communes du Sud de l’Oise, conjuguant protection et développement modéré et
aboutissant au Parc naturel régional (59 communes).

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

Le Préfet ne reprend pas la réalité de notre territoire : Chantilly et Senlis ne forment pas une
agglomération. Qu’y a-t-il à exercer en commun : le ramassage des ordures? La piscine ?
Rechercher des compétences faussement communes augmenterait les coûts ou en créerait.
De plus, ce projet nous obligerait d’avoir 20%
de logement sociaux entraînant la construction pendant 20 ans de 500 logements en y
consacrant tous les terrains de Gouvieux.
Double folie ; d’une part, parce qu’ayant la
chance d’avoir un quartier social central très
intégré à la commune, notre problème est de
faciliter l’accession à la propriété à prix
modéré ; d’autre part, parce que ce taux a été
facilement atteint par des communes ayant
créé jadis de grosses cités en périphérie. Notre
tissu très étendu de pavillons, est incompatible avec ce type d’opération.
Enfin, élus sur la base d’un programme où il
n’a jamais été question d’un tel projet, nous
ne trahirons pas nos électeurs.
Notre ville n’a pas vocation à perdre son identité, soyez sûrs de notre vigilance sur ce sujet.
Patrice Marchand, pour l’équipe Gouvieux
Passion

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
Commune du

Contact Gouvieux
La vrai menace : poursuivre dans cette
logique de repli qui étouffe notre commune
Achour Radji
Jérôme Breuzet
Catherine Eggrickx-Mathon
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