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Pour la saison "Un Jardin en
Hiver", le Potager des Princes
invite Étienne Jacobée, sculpteur
À quelques pas du Parc du Château
et des Grandes Écuries, dans le cadre
remarquable du Potager des Princes qu’il
a lui-même fait renaître, Yves Bienaimé
invite pour toute la durée hivernale le
sculpteur Étienne Jacobée à investir ce
lieu incroyable pour un dialogue entre
la sculpture et le paysage.

"Ecriture II" - Etienne Jacobée © ADAGP

Chantilly Mag
Hôtel de Ville
11 av. du Maréchal Joffre
60500 Chantilly
Tél. 03 44 62 42 00 - Fax. 42 59

Étienne Jacobée apporte des pièces
linéaires dressées comme des corps en
pleine métamorphose, enracinées au sol
ou présentées sur des pieds architecturés
comme ces mâts électriques observés
le long des routes dans les champs. La
couleur chez lui est suggérée et apparaît
par moment pour orienter le regard.
Un ensemble où circulent la vitalité et
l’énergie comme de la sève. Séparées
des premières par le bassin du théâtre,
d’autres sculptures surgissent comme
dans un sanctuaire, avec des pièces à
base de segments, des huttes sans âge
qui pourraient être des refuges, des
abris d’un grand dépouillement et d’une
sobriété cistercienne ou préhistorique.
Le Potager des Princes est l’un des derniers
vestiges du Domaine des Condé, sauvé et
restauré par Yves Bienaimé. Il l’a transformé
en une véritable folie du XXIe siècle, musée
vivant des jardins avec un parc animalier
et animé ainsi qu’un magnifique théâtre
romantique.
Toujours à la recherche d’idées pour
pérenniser le Potager, Yves Bienaimé l’ouvre
désormais toute l’année et lance le concept
"Un Jardin en Hiver". Esthète et amoureux de
l’Art, c’est avec enthousiasme qu’il accueille
les œuvres d’Etienne Jacobée dont les formes
sculpturales s’uniront à la perfection avec
celles qu’offrent les arbres dénudés de leurs
feuilles.
Yves Bienaimé a créé et porté au succès le
Musée Vivant du Cheval, il continue avec
le Potager des Princes qu’il anime et fait
visiter avec toujours autant de passion et
d’enthousiasme.
"Un Jardin en Hiver" du 12 novembre 2017
au 31 mars 2018 au Potager des Princes
"Métamorphose I" - Etienne Jacobée © ADAGP
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Toutes nos
coordonnées
Accueil Mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h. Le samedi matin de
8h30 à 12h.
11 avenue du Maréchal Joffre
Tél. 03 44 62 42 00
Permanences du Maire
Madame le Maire reçoit chaque samedi
matin sans rendez-vous à la mairie de
9h à 10h30 ou sur rendez-vous en appelant son secrétariat au 03 44 62 42 11.
Mail : maire@ville-chantilly.fr
Permanences Urbanisme
Boniface Alonso, Maire-Adjoint
Sur rendez-vous le 1 et le 3 samedi
matin de chaque mois.
Tél. : 03 44 62 70 50/54
Mail : urbanisme@ville-chantilly.fr
er

ème

Permanences logement
Amélie Lachat, Maire-Adjoint
Le 1er samedi de 9h à 12h et le 3ème
lundi de 10 à 12 h de chaque mois. Les
usagers peuvent se présenter sans rendez-vous à l’accueil de la mairie.
Tél. : 03 44 62 42 23
Mail : logement@ville-chantilly.fr
Services techniques
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
8 rue Emile Le Prat
Tél. 03 44 62 53 80

Permanences du Député
Eric Woerth, Conseiller municipal
2 samedis par mois de 9h à 10h30 sans
rendez-vous en mairie.
Secrétariat des élus : 03 44 62 42 11

Recensement de la population
Le prochain recensement aura lieu
du 18 janvier au 24 février 2018. Vous
allez recevoir la visite d’un agent
recenseur. Il sera muni d’une carte
officielle. Votre participation est
essentielle et obligatoire. Merci de lui
réserver le meilleur accueil.

Le mot
du
Maire
Une fin d'année bien animée !
Nous venons de célébrer les cérémonies
du 11 novembre. Il s’agit toujours d’un
moment important pour les Cantiliens.
Cette cérémonie qui rassemble les
enfants des écoles qui chantent notre
hymne national avec beaucoup de
ferveur, les jeunes du Conseil municipal
des jeunes qui lisent avec émotion les
noms de ceux qui ont perdu la vie pour
préserver nos valeurs et, bien sûr, les
associations d’anciens combattants
qui nous rappellent leur combat pour
préserver notre liberté. Deux ans après
les attentats du mois de novembre à
Paris, notre cérémonie patriotique revêt à
jamais un caractère particulier. N’oublions
jamais que la liberté peut être fragile et
qu’il convient de célébrer nos valeurs de
liberté, d’égalité et de fraternité.
Cette fin d’année sera marquée par
le lancement des procédures qui
permettront le démarrage de travaux
importants l’année prochaine. En effet,
comme nous nous y étions engagés,
le stade des Bourgognes rentrera
dans sa seconde phase de travaux
au premier semestre 2018. Après une
première phase, la ville entreprend la
réalisation d’un terrain synthétique pour
les entraînements, de vestiaires neufs et
la réfection de l’éclairage sur plusieurs
terrains. Nous aimons le sport et ceux
qui le pratiquent, c’est pourquoi nous
souhaitons leur proposer des installations
de grande qualité. La pratique sportive,
notamment pour les jeunes, est très
importante, elle participe d’un bon
développement physique et intellectuel.
Grâce à ces équipements de qualité, nous
proposerons au Comité Olympique des
JO 2024 que Chantilly soit camp de base
pour accueillir des équipes. Chantilly est
également candidate et éligible au label
"Ville Active & Sportive".

et de trottoirs se poursuivent et le
DUC, que vous connaissez bien, passe
maintenant entre 9h et 17h30 dans ce
nouveau quartier. Cette nouvelle desserte
a obligé certains d’entre vous à changer
d’habitude. Nous avons demandé à
Keolis une évaluation de ce nouveau
parcours. Et si cela est nécessaire, nous
pourrons faire des ajustements.
L’école numérique arrive au Bois SaintDenis. Ainsi, des ordinateurs pour les
enseignants et des tablettes pour les
enfants sont désormais dans toutes les
classes. Un vidéoprojecteur numérique
interactif en réseau avec le matériel des
élèves et des enseignants permettra de
travailler autrement.
Encore quelques mots pour vous inciter
à aller au potager des Princes de notre
cher ami Yves Bienaimé. Toujours guidé
par une inspiration hors du commun, Yves
Bienaimé vient de s’associer à Etienne
Jacobée, sculpteur cantilien. Tous les
deux vous proposent un jardin en hiver !
Vous pourrez admirer 30 sculptures
disséminées dans le parc du potager des
Princes. N’hésitez pas à vous y rendre,
pour petits et grands.
Vous avez pu remarquer qu’avec Eric
Woerth et l’équipe municipale, nous
avons débuté un porte-à-porte pour vous
présenter nos réalisations à mi-mandat
mais aussi pour parler ensemble des
projets à venir.
Pour terminer, vous aurez prochainement
l’ensemble du programme des fêtes de
fin d’année. Mais je tiens d’ores et déjà
à vous annoncer que le marché de Noël
sera installé cette année sur la place
Omer Vallon. Nous souhaitons ainsi que le
centre-ville soit le cœur battant de Noël !

Dans un autre registre, le début de
l’année 2018 sera marqué par les débuts
des travaux de réfection de l’Eglise NotreDame de Chantilly.

Je vous souhaite de belles et heures
fêtes de fin d’année. Je pense à celles et
ceux qui seront seuls et qui peuvent se
faire connaître auprès de nos services.

Des nouvelles de notre nouveau quartier.
Après la crèche et le pôle médical, un
pressing et des chiropracteurs se sont
installés.
Les travaux d’enfouissement des réseaux

Joyeux Noël à tous !
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Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
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Label "Ville
Active et
Sportive"
Le Label Ville Active et
Sportive est co-organisé par
la Direction des Sports du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, L'UNION
sport & cycle et L’Association
Nationale des Elus en charge
du Sport (ANDES).
Ce label a pour objet de
valoriser les communes qui
développent des politiques
volontaristes pour promouvoir l’activité physique et
sportive, sous toutes ses
formes, et accessible au plus
grand nombre.
Il est accordé pour une durée
de 2 ans à compter du lendemain de la remise officielle.

La France est un pays où le
sport s’inscrit progressivement dans le quotidien des
français. Ce sont plus de 2/3
des français qui déclarent
pratiquer une activité physique et sportive au moins
une fois par mois.
La ville de Chantilly a donc
souhaité concourir pour l’obtention de ce label. Celui-ci
permettra de valoriser les
investissements faits par la
municipalité et démontrer la
qualité de ses installations.
Les dossiers de candidature
sont analysés par un Comité
de Labellisation, composé
d’experts du monde du sport,
de représentants d'organisations professionnelles et de
représentants des Collectivités. Le Label est attribué sur
la base de différents critères :
- les équipements d’activité
physique et sportive de la
Collectivité
- les politiques d’incitation
et de promotion d’activité
physique et sportive
- les infrastructures sportives
ou à vocation touristique
Réponse en début d’année !

La ville poursuit son projet de
rénovation global du stade des
Bourgognes
Sport. Permettre à chaque Cantilien de pouvoir accéder à la pratique sportive dans de
bonnes conditions et dans des locaux agréables et adaptés, tel est l’un des objectifs de la ville qui
consacre cette année 13% de son budget au sport. Il existe à Chantilly un engouement exceptionnel
pour l’activité physique : plus de 32 associations sportives sont représentées sur le territoire et
accueillent chaque année plusieurs milliers de licenciés.
La ville de Chantilly construit, entretient, assure la maintenance et gère au quotidien l’exploitation
des équipements sportifs municipaux.
Aujourd’hui, la ville poursuit le réaménagement du stade des Bourgognes par la réalisation
d’un terrain de football synthétique avec de nouveaux éclairages et de nouveaux vestiaires qui
seront dédiés aux 1700 pratiquants des clubs de l'USC, du rugby, de l’UNSS section foot, de
l'athlétisme, à la gendarmerie...
Zoom sur le projet.
Les travaux consistent en l’aménagement
d’un terrain synthétique, l’installation d’un
système d’éclairage artificiel mutualisé avec
le terrain de rugby contigu et la réalisation
d’un bâtiment vestiaire dédié.
Le terrain synthétique
Le projet s’inscrit dans le complexe sportif du
stade des Bourgognes, sur le terrain numéro
4 attenant au terrain de rugby.
Il s’agit de l’aménagement d’un terrain en
gazon synthétique de 105 m x 68 m, pour la
pratique du football, avec homologation en
niveau 4 (installations sportives minimales
utilisées pour le Championnat de France
Amateur 2, le Championnat de France
Féminin D1 et en Championnat Senior
Masculin Division Honneur des Ligues
régionales).

L’opération consiste en la réalisation d’un sol
en gazon synthétique avec remplissage en
sable et granulats superposé à une couche
de souplesse. Pour ce faire de nombreux
éléments techniques doivent être respectés
et conformes aux exigences de la FFF, à
savoir nombre de touffes au m² (8 400
minimum), nombre de brins par touffe (6
brins minimum), poids de la fibre en décitex
(12 000 minimum), hauteur des fibres (40
mm minimum), épaisseur de la fibre (360
microns).
Les filets pare-ballons, la main courante, les
buts de football à 11 et à 8, les poteaux de
corner, les abris joueurs, les abris arbitres, les
gratte-pieds … seront remplacés. La clôture
du terrain en grillage, la mise en place d’un
portail et portillon, la remise en état des
abords sont également prévus. Une fontaine
à eau sera installée.
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Ne nécessitant pas de tonte et très peu
d'arrosage pour rester verts, les gazons
artificiels permettent une utilisation quasi
permanente. Cependant, ils doivent être
nettoyés périodiquement.
Plusieurs agents des services techniques de la
ville seront formés à l’entretien spécifique de
cet équipement aevc du matériel dédié.
L'éclairage
L’éclairage du terrain de football en gazon
synthétique devra répondre aux normes en
vigueur pour une homologation par la FFF
en niveau E5 (niveau d’éclairement à 150
lux).
Le futur éclairage sera donc constitué de 6
mâts d’une hauteur de 16 m. Les mâts seront
équipés de 2 projecteurs chacun avec des
caches anti-éblouissement.

dans le respect de la réglementation sur les
vestiaires d'un terrain synthétique.
Un des atouts de ces constructions modulaires
est incontestablement la rapidité de mise en
œuvre.
Concernant l'aménagement intérieur et
toujours pour être homologué niveau 4, la
FFF impose, au minimum : 2 vestiaires de 20
m² chacun (25 m² recommandés) avec sièges
et porte-manteaux et 2 salles de douches
(accès direct à chaque vestiaire) pour les
joueurs, avec, au minimum, 6 pommes par
salle.
Il est également recommandé de disposer de
2 vestiaires supplémentaires de 20 m² chacun
minimum avec sièges et porte-manteaux,
lavabo équipé d’un miroir, de WC et urinoirs
pouvant être communs aux joueurs, arbitres
et dirigeants, d’un vestiaire (12 m²) avec
douches et WC pour les arbitres et d’un local
délégué (6 m² minimum).

Cette installation offrira également un
nouvel éclairage au terrain de rugby
attenant.
Les vestiaires
Les vestiaires spécifiques au terrain en gazon
synthétique seront de types modulaires
préfabriqués, de plain-pied, d’une surface
d’environ 206 m².
Ce bâtiment composé de vestiaires, douches
et sanitaires sera revêtu d’un bardage bois
sur les 4 façades, de type mélèze et couvert
d’une toiture en zinc de couleur naturelle,
de la même manière que le bâtiment du Club
house. Le faîtage sera aligné visuellement
sur celui du bâtiment du club house.

fitness en
plein air au
Bois St-Denis
EN BREF!
La plupart des quartiers de
Chantilly sont équipés de
jeux à destination des jeunes
enfants tandis que les équipements pour les pré-ados,
ados et adultes sont rares.
Pour ces raisons mais aussi
pour faciliter "la pratique du
sport libre", la municipalité a
décidé d’aménager en agrès
de plein air le city-stade du
Bois Saint-Denis.

Le choix pour ce type d’installations est vaste. Nous
avons retenu 4 agrès : un
agrès favorisant le renforcement musculaire dos/bras
(type appareil de tractions),
un agrès favorisant le renforcement abdominal (type
banc abdominal), un agrès
favorisant le renforcement
musculaire des jambes (type
appareil step ou runner)
et un agrès favorisant le
renforcement musculaire des
épaules, pectoraux et abdominaux (type rameur).

La création de ce nouvel équipement
permettra d’avoir un temps de jeu multiplié
tant pour les entraînements que pour les
matchs, un confort de pratique ainsi qu’un
bâtiment vestiaires optimisé et normé.
Le site sera entièrement clos pour les besoins
du chantier. Ceci pour garantir la sûreté des
lieux et la protection des équipements.
Cependant, un accès au stade pendant les
travaux sera mis en place.
Les travaux débuteront au printemps 2018.
Fin des travaux pour la rentrée scolaire et
sportive de septembre 2018.
Montant des travaux : 1 800 000 € TTC.

Ces structures modulaires permettent de
construire des vestiaires certifiés et adaptés
aux spécificités de la discipline sportive,

EN BREF
EN BREF



L’homologation du terrain, en niveau 4, est
conditionnée par les tests sportifs réalisés
obligatoirement par un laboratoire reconnu
par l'Etat indépendant des fournisseurs et
applicateurs. Elles doivent intervenir dans
les 6 mois suivant la mise en service.

A la rentrée 2018, la ville lancera une
étude pour la dernière phase des travaux
du projet de rénovation global du stade :
réfection des bâtiments vestiaires existants,
réaménagement du stationnement aux
abords, création d’une nouvelle aire de sport
de glisse.
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Outre la valorisation des
espaces publics, ces
installations améliorent la
convivialité et les relations
de voisinage.
La municipalité a souhaité
également repenser l’aire
de jeux des plus petits en
installant une structure de
motricité multi-activités destinée aux enfants de 2 à 10
ans avec un toboggan et une
tour (47,5 m² environ) et un
jeu sur ressort pour 4 enfants
destiné aux enfants de 2 à 8
ans (9 m² environ).
Budget = 60 000 €.
Le city-stade est ouvert
tous les jours de 9h à 19h
du 1er octobre au 30 avril et
de 9h à 21h du 1er mai au 30
septembre.



EN BREF

Bienvenue
aux nouveaux
commerçants
L'hippocampe
de Chantilly

Poissonnier, écailler, traiteur
115 rue du Connétable
Du mardi au vendredi de 8h30
à 13h30 et de 15h30 à 19h30,
le samedi de 8h30 à 19h30 et
le dimanche de 8h à 13h.
Tél : 03 44 57 14 17
Livraison à domicile !

Histoires2filles
Vêtements femme : venez
découvrir de nouvelles
marques telles que Hana San,
Petrusse, 0-105, Bella Jones
et bien d’autres...
32 rue du Connétable
Tél : 06 83 85 49 78
Du mardi au dimanche inclus
10 à 19h sans interruption !

G20

Une nouvelle boucherie-charcuterie-rôtisserie à découvrir
au G20 du Bois Saint-Denis.
9 avenue Marie-Amélie
Du lundi au samedi de 8h30 à
21h, le dimanche à partir de
9h. Livraison à domicile par
triporteur ! Tél : 03 44 21 87 88

Réforme du stationnement : ce qu’il
faut savoir !
Stationnement. La mise en œuvre au 1er janvier 2018 de la réforme de décentralisation
et dépénalisation du stationnement sur voirie issue de la loi MAPTAM (Modernisation de l'Action
Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles) va impliquer des modifications de la
règlementation du stationnement sur la voirie de l'ensemble du territoire et donc à Chantilly.
Principal changement de cette réforme : le paiement du stationnement devient une redevance
d'occupation du domaine public.Il relève de l'autorité municipale qui en fixe le tarif et
sanctionne les infractions.
La ville de Chantilly a cependant souhaité conserver les tarifs en vigueur, n'a pas modifié
ses zones de stationnement, a maintenu les 15 minutes gratuites et va instaurer une heure de
stationnement gratuite aux parkings du Réservoir et Saint-Laurent.
Dorénavant, en cas de défaut de paiement du stationnement, l'amende pénale (17€) disparaît
et est remplacée par un "Forfait Post Stationnement" (FPS).
La loi s’applique sur les 2 343 places de
stationnement payant sur voirie.
En cas de non-paiement ou si le temps de
stationnement prévu est dépassé, l'automobiliste
contrôlé devra s’acquitter d’une redevance dite
FPS d’un montant de 33€ (voté par le Conseil
municipal le 28 septembre 2017).
Cependant, dans le cas où l’usager règle dans les
8 jours à l’horodateur avec une carte bancaire ou
sur internet, le montant dû sera de 20€ moins la
somme déjà réglée à l’horodateur. Passé ce délai,
l’usager devra s’acquitter du FPS à 33€ moins la
somme déjà réglée à l’horodateur.
L’avis de FPS apposé sur le véhicule indique la
procédure de règlement.
Le contrôle et l'émission des forfaits seront
réalisés par une société en contrat avec la ville.
Les automobilistes disposeront de voies de
recours.
La réforme du stationnement est l’occasion
d’engager la modernisation des 68 horodateurs
présents sur la voirie. Ils seront mis à jour d’une
part pour recevoir un paiement par carte bleue
et d’autre part, pour contrôler le paiement du
stationnement.
Les autres infractions (stationnement gênant et
très gênant) relèveront toujours du régime de
police municipale et du régime des infractions au
code de la route.

Exemples
Je stationne rue du Connétable, je paie mon stationnement pour 1h, soit 1,30€ (= 1h15 car 15
minutes gratuites) mais je ne rejoins pas mon véhicule à l’heure limite et un contrôle est effectué.
2 possibilités :
. je paie immédiatement, je m’acquitte du FPS à 20€, moins les 1,30€ déjà réglés à l’horodateur,
soit 18,70€
. je règle après 8 jours, je m’acquitte du FPS à 33€, moins 1,30€ soit 31,70€
Je n'ai pas payé mon stationnement, je dois m'acquitter du FPS de 20€ ou 33€ selon que je
règle immédiatement ou ultérieurement
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DOSSIER

L'église Notre-Dame de l'Assomption
Patrimoine. L’église Notre-Dame, monument fondateur de la paroisse puis de la ville de Chantilly, est un très bel exemple de

l’architecture religieuse classique française du XVIIe siècle. Classée monument historique depuis 1965 et propriété de la ville depuis
1905, elle a fait en 2016-2017 l’objet d’une étude en vue de sa restauration. Une grande campagne de travaux débutera en 2018 pour
s’achever en 2020. Retour sur son histoire, son état de conservation et les travaux à venir.
L’histoire de Notre-Dame commence au XVIIe siècle. Le
château appartient alors au prince Louis II de Bourbon Condé,
dit le Grand Condé qui, depuis les années 1660 a engagé une
transformation complète de son domaine sous la direction
d’André Le Nôtre. Les hameaux de Chantilly (la ville n’existe
pas encore) se développent avec l’arrivée d’une main-d’œuvre
nombreuse et la construction d’une église paroissiale devient
nécessaire. En 1686, le Grand Condé inscrit dans son testament
sa volonté de voir ériger une église sur une parcelle du
domaine, près du château. Mais le décès du prince en décembre
1686 transfère à son fils Henri-Jules le soin d’exaucer son vœu.
L’église est érigée entre 1687 et 1691 par l’architecte P. Guitard
sur des plans de J. Hardouin-Mansart, puis consacrée en 1692.
Désormais, Chantilly est une paroisse et deviendra donc à la
Révolution une commune à part entière. L’édifice est alors de
taille relativement réduite, composée d’une nef unique voutée
en berceau, d’un chevet semi circulaire, de deux chapelles
basses, d’une sacristie et d’une chapelle des fonds baptismaux.
Au cours des travaux, un clocher est ajouté ainsi que deux
chapelles hautes.
Dès 1724, l’église s’avère déjà trop petite. On ajoute alors une
travée de nef supplémentaire, une nouvelle façade sur rue et
les chapelles latérales sont prolongées pour former deux bascôtés. Sa forme est désormais définitive et telle que nous la
connaissons aujourd’hui.

En 1793, la Terreur interdit le culte et l’église est transformée
en "Temple de la Raison" jusqu’en 1802. Le mobilier liturgique
est brulé, l’orgue détruit, les objets précieux volés. Les tableaux
de Louis de Boulogne offerts par les princes au XVIIe siècle
échappent à ce saccage.
Au XIXe siècle, l’essentiel des travaux concerne les décors
intérieurs de l’église. Le maître-autel et les stalles sont
restaurés, un mobilier de style néo-classique installé, les autels
Notre-Dame et Saint Hubert reconstruits, un orgue CavailléColl acheté.
En 1841, la chapelle Notre-Dame des Suffrages est aménagée
par JC. Piar Derinet (architecte), L. Bénouville et J. Lenepveu
(peintres). Dans la même travée, en face, le duc d’Aumale fait
aménager en 1852 par son architecte Grisart le monument
des cœurs destiné à recevoir les restes de ses aïeux. C’est aussi
au duc d’Aumale que l’on doit les deux loges surplombant
le chœur. De nouvelles cloches sont acquises et déplacées
du clocher initial vers le comble de la nef afin de sonner en
direction de la ville désormais étendue vers l’ouest.
Les dernières transformations concernent les vitraux. Les
verrières des XVII et XVIIIe siècles composées de verre blancs
sont remplacées dans le chœur et les bas-côtés par des vitraux
colorés et historiés à la mode au XIXe siècle. La plupart de
ceux-ci sont détruits en 1944 par une bombe tombée devant
l’église et remplacés par des vitraux contemporains de TG.
Hanssen et J. Le Chevalier.

Evolution de l'église Notre-Dame

Hypothèse du projet initial

Eglise achevée en 1694

Agrandissement de 1724
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Interventions
des XIX et XXe siècles

Notre-Dame : une église de plus de 3 siècles à restaurer
Tout au long du XXème siècle, l’église Notre-Dame a fait l’objet d’un entretien régulier
notamment en 1992 pour son tricentenaire.
Néanmoins depuis plusieurs années apparaît un réel besoin de restauration des
extérieurs de l’édifice dans le cadre de la requalification complète de l’entrée de ville.
La municipalité a donc choisi en 2016 de mandater le cabinet Lefèvre pour réaliser une
étude globale de l’état sanitaire de l’église afin de permettre à la commune d'avoir une
vision complète des interventions à prévoir pour l’entretien et la restauration de cellle-ci.
Cette étude a permis de constater que Notre-Dame est aujourd’hui dans un état de
conservation relativement bon et ne présente pas de désordres structuraux majeurs.
Cependant, plusieurs désordres ponctuels et un encrassement général nécessitent une
intervention à court terme sur le clos, le couvert et les décors intérieurs.
Le diagnostic sanitaire
Le diagnostic sanitaire a été rédigé par
grands postes de travaux.
. La maçonnerie
Encrassement général des façades
(salissures noires liées à la pollution,
prolifération de mousses et lichens
liées au climat et colonisation végétale),
altération des modénatures en pierre
de taille (éléments cassés ou altérés
au niveau des corniches, bandeaux,
encadrements de baies…), altération des
enduits.
. Les charpentes et couvertures
Défauts d’étanchéité de la couverture
au niveau des chéneaux et arêtières,
pourrissement très localisé au niveau de
la charpente.
. Les vitraux
Serrureries et maçonneries des verrières
hautes et basses en mauvais état, vitraux
des chapelles hautes cassés présentant
des parties cassées lacunaires.
. Les décors intérieurs
Eléments ponctuels à restaurer (fresques
latérales de la chapelle de Notre-Dame
des Suffrages, tribune de l’orgue et
Monument des cœurs), loges dites "du
duc d’Aumale" et "du prince de Condé"
aux décors fortement altérés, nécessitant
une restauration complète.

. L'accessibilité
Accessibilité difficile et équipements non
pérennes et inesthétiques.

Plafond de la loge du duc d'Aumale en partie effondré

. Le chauffage
Système de chauffage gaz disgracieux
et présentant un risque de dégagement
d’humidité nuisible aux décors, dans la
sacristie, poêle à fioul à combustion
vétuste, inesthétique et dangereux dans
un environnement chargé de boiseries.
. L'éclairage
Eclairage intérieur nécessitant des
renforts ponctuels notamment au
niveau des tableaux, éclairage extérieur
inexistant.
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La loge du duc
d’Aumale
Au XIXème siècle le duc d’Aumale
fait percer la chapelle haute située à
l’est du chœur afin d'y aménager une
loge. Elle est décorée de papier peint
floqué, d'une bibliothèque d'ouvrages
pieux et d’un rideau en velours rouge.
On y accède par un petit vestibule
ouvert sur un escalier montant
directement depuis la chapelle NotreDame située à gauche du chœur.
Cette chapelle, exceptionnel
témoignage de la présence du duc
d’Aumale à Chantilly et véritable
porte ouverte sur le passé, sera
restaurée dans son état XIXème.

Des travaux programmés sur 3 ans
A la lecture de ce diagnostic et devant l’importance majeure de l’Eglise Notre-Dame dans
l’histoire fondatrice de notre ville, la municipalité a choisi d’engager un programme de
restauration complet de l’édifice sur 3 ans.
Considérant le grand intérêt architectural de l’église, le parti pris de restauration visera à
respecter l’authenticité du bâti et donc à conserver un maximum d’éléments anciens ou,
pour les parties lacunaires ou très abîmées, à remplacer à l’identique.
Pour les décors intérieurs, les restaurations viseront à restituer un état 19ème siècle
(époque du duc d’Aumale) tout en conservant une lecture archéologique des époques
précédentes.
Les travaux prévus ont été validés par la Conservation régionale des Monuments
Historiques (CRMH) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
Travaux programmés

La loge dite des
Princes de Condé
La chapelle haute située à
l’ouest du chœur subit le même
sort que sa voisine. Au XIXème
siècle, le duc d’Aumale fait
déposer la verrière qui fermait
cette chapelle Sainte Anne et y
installe un balcon et une cloison
afin de créer une symétrie avec
sa propre loge. De ce côté, qui
n’a jamais servi de loge, les
décors du XVIIème sont en partie
conservés et permettent de
comprendre à quoi ressemblaient
les chapelles hautes à l’époque
des Condé. Le parquet Versailles,
les verrières et le pavage de
marbre qui constituait le sol
devant l’autel seront restaurés.

Comme pour le diagnostic sanitaire, les
travaux seront réalisés par grands postes.
. La maçonnerie
Nettoyage général des façades par micro
gommage, restauration des parements en
pierre de taille, réfection des enduits par
restitution d’un enduit naturel à la chaux.
. Les charpentes et couvertures
Réfection complète des ouvrages en
plomb (arêtiers, faîtage), nettoyage et
repiquage de la couverture en ardoises.
. Les vitraux
Réfection et remise en peinture des
serrureries et maçonneries des verrières
hautes et basses, restitution des vitraux
des chapelles hautes, équipement de
l’ensemble des baies par des protections
grillagées en laiton.
. Les décors intérieurs
Réparations diverses sur la tribune de
l’orgue et le monument des cœurs, reprise
des grisailles de la chapelle de NotreDame des Suffrages, restauration des
décors de la loge dite "du duc d’Aumale"
et des pièces attenantes (plafond, papier
peint, boiseries, rideaux…) et pose
d’éclairage, restauration de la loge dite
"du prince de Condé" (parquet, plafond,
chasublier…) et pose d’éclairage.
. L'accessibilité
Restauration et remise en peinture de la
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Barlotières très oxydées

grande porte, habillage de la passerelle
d’accès pour les personnes en situation de
handicap, création de mains courantes en
fer forgé sur l’emmarchement extérieur.
. Le chauffage
Remplacement du chauffage au gaz par
des radiants électriques et pose d’un
chauffage radiant électrique dans la
sacristie.
. L'éclairage
Révision des lustres de la nef avec ajout
de spots directionnels pour l’éclairage des
œuvres et chaussettes en velours.

Planning de travaux
Préparation du chantier : décembre 2017
Début des travaux : janvier 2018
Fin des travaux : août 2020

PHASE 1

PHASE 44 : intérieurs
PHASE

PHASE 3

PHASE 2

PHASE 3

Phasage des travaux
. Phase 1
Janvier 2018 à août 2018
. Phase 2
Septembre 2018 à mai 2019
. Phase 3
Juin 2019 à février 2020
. Phase 4
Mars 2020 à août 2020
Budget estimatif
Montant total des travaux de réhabilitation
de l'église = 2 440 000 € HT
La ville de Chantilly sera soutenue dans ce
projet par des subventions de :
. La Direction Régionale des Affaires
Culturelles pour 976 000 €, soit 40%
. Le Conseil départemental de l'Oise pour
300 000 €, soit 12,30%
. La Région des Hauts-de-France pour
488 000 €, soit 20%
Il restera à la charge de la ville 676 000 €,
soit 27,70%
Dépenses par poste :
. Maçonnerie = 1 319 000 €
. Charpente = 95 500 €
. Couverture = 322 200 €
. Menuiserie = 84 000 €
. Ferronnerie = 141 400 €
. Vitraux = 175 000 €
. Restauration des décors = 57 600 €
. Décors peints = 132 600 €
. Electricité = 112 700 €

Développement de croûtes noires sur les façades Nord et Est
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Le DUC : toujours plus de services
Transport. Le DUC est un service de transport gratuit mis en place par la ville depuis de nombreuses années et très
apprécié de nombreux Cantiliens ; il est l'une des préoccupations de la municipalité. Aussi, la qualité du service doit être évidemment
maintenue mais également développée.
En 2014, une enquête de satisfaction avait démontré une
dégradation du service principalement liée au trafic routier,
spécifiquement aux heures de pointe et en période scolaire
entraînant des retards et des problèmes de correspondance avec
les trains ; c’est la raison pour laquelle en octobre 2014 et en
février 2015 nous avons renforcé le dispositif de DUC par :
- l’ajout de deux courses supplémentaires au départ de la gare vers
Lefébure et vers le Bois Saint-Denis à 20h36 et la possibilité pour
le dernier bus d’attendre 20 minutes en cas de retard du train ce
qui a permis d’étendre la desserte.
- la mise en place d’un 3ème bus du lundi au vendredi, aux heures
de pointe (6h30-8h45 ; 16h-19h) et pendant la période scolaire.
Ces renforcements ont permis une amélioration significative du
service.
Cette année, un nouveau quartier rue Victor Hugo, derrière la
gare, a vu le jour. Des nouveaux commerces, un pôle médical
ainsi qu’une crèche intercommunale y ont été installés. Pour
assurer sa liaison avec les autres quartiers de Chantilly, la desserte
du DUC a été aménagée.
Ainsi, du lundi au vendredi, aux heures creuses (9h à 17h30) et
le samedi (9h à 13h), le DUC desservira le nouveau quartier de
la gare.
Ce nouveau dispositif (trajet et horaires) ne modifie en rien le
nombre de correspondances avec le réseau SNCF aux heures de
pointe.
La gratuité de la desserte urbaine est évidemment maintenue.
Le nouveau dépliant horaires est disponible à l’accueil de la mairie
et téléchargeable sur le site internet de la ville.
De plus, les Cantiliens bénéficient de la gratuité de la ligne 15 sur
le territoire de Chantilly.

Quelques chiffres
La flotte dédiée au DUC est composée de 3 véhicules.
L’âge moyen du parc est de 8,6 ans.
En 2016, la fréquentation estimée sur le réseau DUC
atteint environ 380 000 montées. Le trafic augmente de
5,7% par rapport à l’année 2015 (359 000 montées) soit
plus de 20 000 voyageurs.
La fréquentation globale de 2016 représente en moyenne
plus de 1200 voyageurs par jour d’exploitation. Ce résultat
est cohérent avec le trafic observé sur des réseaux de taille
similaire.

Nouvelle enquête
Une nouvelle enquête de satisfaction a été menée par
Kéolis en avril 2017.
Les principaux indicateurs mesurés dans le questionnaire
étaient : le profil et les habitudes de déplacements
de la clientèle sur le réseau, la satisfaction générale
des usagers, la satisfaction vis-à-vis du réseau (offre,
sécurité, correspondances…), l'analyse des commentaires
spontanés.
Les résultats nous ont été transmis par la société Kéolis,
nous observons :
- 99% d’usagers "satisfaits" du réseau DUC
- 95% d’usagers "satisfaits" de l’offre de transport
- 95% d’usagers "satisfaits" des conditions de voyage
- 95% d’usagers "satisfaits" de l’offre de transport
- 95% d’usagers "satisfaits" de la visibilité et de l’information
- 75% d’usagers "très satisfaits" de l’accueil et de l’amabilité
des conducteurs.
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EN BREF

Projet de prévention santé
"Un mois sans
tabac"
Les élèves de seconde du Lycée Jean Rostand de Chantilly réaliseront avec leurs
professeurs une exposition
pour présenter leurs travaux
scientifiques et artistiques
réalisés dans le cadre d’un
projet de prévention santé
"Lutte contre le tabagisme"
et de l’action nationale "Un
mois sans tabac".

Ce projet interdisciplinaire
(Physique-Chimie, Sciences
de la Vie et de la Terre,
Mathématiques, Français,
Anglais, Arts visuels et arts
plastiques, EPS) est réalisé
en partenariat avec un chercheur du CNRS professeur
à la faculté d’Orsay de l’Université Paris-Sud et la ligue
contre le Cancer.
L’exposition aura lieu au
lycée le samedi 25 novembre
2017 de 9h à 12h30.
De plus, une course symbolique "Le Souffle et la Santé"
aura lieu à cette occasion à
11h. Le départ et l’arrivée se
feront sur le parking devant
le lycée. Elle s’adresse à tous
publics et à tous niveaux.
L’entrée à l’exposition et la
participation à la course sont
gratuites.
Venez nombreux pour participer et soutenir les élèves
dans cette démarche !

Pharmacies de
garde
Composez le 32 37

CPAM
Composez le 3646
1 rue de Savoie - BP 30326
60013 Beauvais Cedex

Chantilly : tout pour se soigner
Santé. Nous nous étions engagés à publier dans un bulletin la liste des médecins et des
professions paramédicales à Chantilly. Rappelons que la densité des médecins généralistes à
Chantilly est identique à la moyenne nationale des villes de même taille c’est-à-dire 1 médecin pour
1000 habitants.

Médecins généralistes
Serge Hakoun
76 rue du Connétable
Tél: 03.44.58.07.89

Emilie Bresson-Benbrahim
25 av Général Leclerc
Tél: 03.44.54.39.35

Nadège Putod
15 avenue Marie Amélie
Tél: 03.44.54.45.93

Didier Gatet
15 av Marie Amélie bât H
Tél: 03.44.58.15.15

Catherine Gatet
15 av Marie Amélie bât H
Tél: 03.44.58.15.15

Cécile Amory
25 avenue Général Leclerc
Tél: 03.44.54.39.35

Lise Lafargue
99 rue du Connétable
Tél: 03.65.09.27.76

Annabelle Neild
9 D rue Victor Hugo
Tél : 03 44 54 09 62

Stéphanie Peyrard
9 D rue Victor Hugo
Tél : 03 44 57 38 34

Anne-Laure Gagnaire
25 avenue Général Leclerc
Tél: 03.44.54.39.35
Cardiologues

Jean-Marie David
21bis avenue Aumont
Tél : 03.44.58.28.13
Dermatologue
Evelyne Gandais
34 avenue Joffre
Tél : 03.44.58.10.30

Chirurgiens esthétiques

Zanaska - Garaud - Barhoum
10 rue d’Orgemont
Tél : 03.44.58.14.40

Thomas Benhaim
9 rue de Gouvieux
Tél : 03.44.65.64.44

Allergologue

Acupuncteurs

Docteur Carvaillo
12 avenue du Général Leclerc
Tél : 01.34.44.28.40

Philippe Guédon
126 rue du Connétable
Tél : 03.44.58.56.47

Pédiatres
Jean-Pierre Tchanga
5 impasse Souchier
Tél : 03.44.65.64.49

Bernard Brunais
9 rue de Gouvieux
Tél : 03.44.58.95.80
Marie-Isabelle Dumazeaud
10 rue d’Orgemont
Tél : 03.44.58.25.39

Nutritionniste

Solène Lencot
5 impasse Souchier
Tél : 03.44.65.64.49

Pierre Dez
18 rue de Gouvieux
Tél : 03.44.60.23.12
Radiologues

GIE d’Imagerie Cantilien
12 avenue du Général Leclerc
Tél : 03.44.62.60.00

François Paziot
12 avenue du Général Leclerc
Tél : 03.44.56.68.01

Philippe Naccache
21bis avenue Aumont
Tél : 03.44.57.65.09

Dentistes
Elise Theureau
17 avenue Joffre
Tél : 03.44.57.61.73

Joëlle Amiach-Touitou
6 rue de Jardins
Tél : 03.44.55.04.82

Jean-Claude Braillon
26 avenue Joffre
Tél : 03.44.57.21.53

Cédric Fievet
12 rue d’Aumale
Tél : 03.44.57.99.44

François Montacie
16 rue d’Aumale
Tél: 03.44.57.32.17

Hassène Kanoun
12 avenue Bouteiller
Tél: 03.44.57.52.78

Didier Marillet
16 rue d’Aumale
Tél: 03.44.57.32.17

Elise Theureau
17 avenue Joffre
Tél: 03.44.57.61.73

Stéphane Delame
9 avenue Jacques Bara
Tél: 03.44.57.04.07

Gérard Sitruk
18A rue de Gouvieux
Tél: 03.44.57.71.22

Françoise Pérès Rosier
80 rue du Connétable
Tél: 03.44.57.05.07

Jean-Luc Charrier
16 rue d’Aumale
Tél: 03.44.57.53.69

Yves Trin
16 rue de Gouvieux
Tél: 03.44.58.51.12

Hervé Gorel
14 avenue Joffre
Tél: 03.44.57.60.76

Louis Normandin
16 rue de Creil
Tél: 03.44.58.04.50

Hélène D’habit
4 résidence Sylvie
Tél: 03.44.57.36.50

Dan Assayag
7 place Versepuy
Tél: 03.44.57.05.68
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CARNET
Othorinologues (ORL)
Sammy Kici
26 avenue Joffre
Tél : 03.44.62.62.00

Psychiatres

Thierry Sarazin
26 avenue Joffre
Tél : 03.44.62.62.00

Caroline Azzoulai
9 D rue Victor Hugo
Tél: 06 89 66 11 66

Dimitri Kijek
1 C rue de Salverte
Tél: 03.44.57.16.32

Gynécologues
Marie-Angèle Bastin
12 avenue Général Leclerc
Tél : 03.44.03.57.44

Marie-Louise Peres
16 rue de Gouvieux
Tél : 03.44.57.19.97

Philippe Vaillant
26 avenue Joffre
Tél : 03.44.67.17.17

Alain Richard
26 avenue Joffre
Tél : 03.44.67.17.17

Claude Sirven
87 A rue du Connétable
Tél : 03.44.58.52.88

Ophtalmologues
Jean-Philippe Colliot
7 avenue de Bourbon
Tél: 03.44.58.00.70

Antoine Allonier
7 avenue de Bourbon
Tél : 03.44.58.00.70

Sylvie Massot-lelièvre
36 avenue Joffre
Tél : 03.44.58.04.11

Infirmiers
Cabinet Pinguet - Le Cam
72 rue du Connétable
Tél : 03.44.58.50.65

Cendrine Cornec
88 rue du Connétable
Tél : 03.44.58.54.59

Alexandre Varoqueaux
9E rue Victor Hugo
Tél : 06.81.32.13.28

Gérard Vimeux
1 rue André
Tél : 03.44.57.14.61

Fanny Cottin
34 avenue Joffre
Tél : 06.17.64.71.04

Marjolaine Allou Mitri
34 avenue Joffre
Tél : 06.25.60.37.09

Magalie Alauzen
72 rue du Connétable
Tél : 06.25.60.37.09

Lydie Noe
88 rue du Connétable
Tél : 03.44.58.54.59

Elodie Louvet
29 avenue Joffre
Tél : 03.44.57.08.53

Chantal Frenay
42 rue d’Aumale
Tél : 06.81.16.24.23

Romain Brial
29 avenue Joffre
Tél : 03.44.57.08.53

Stéphane Blandpied
7 place Omer Vallon
Tél : 03.44.57.44.29

Mohammed Hammoumi
34A avenue Joffre
Tél : 03.44.57.41.41

Caroline Cornevin-Collet
44 rue d’Aumale
Tél : 03.44.57.66.07

Elsa Guibert
29 avenue Joffre
Tél : 03.44.57.08.53

Christel Fougereux
34A avenue Joffre
Tél : 03.44.57.41.41

Laurent Eich
20 rue Victor Hugo
Tél : 03.44.58.97.63

Ludivine Lizée
44 rue d’Aumale
Tél : 03.44.57.66.07

Didier Dorothée
7 place Omer Vallon
Tél : 03.44.57.44.29

Agnès Tellerain
78 rue du Connétable
Tél : 06.70.51.83.36

Franck Chauveau
34A avenue Joffre
Tél : 03.44.57.41.41

Masseurs Kinésithérapeutes

Ostéopathes
Sophie Devecq
93 rue du Connétable
Tél : 03.60.02.77.87

Sabrina Bonaud
18 avenue Joffre
Tél : 06.22.87.63.87

Patrick Lefèvre
1 rue André
Tél : 03.44.58.22.62

Arnaud Derguini
86 rue du Connétable
Tél : 03.4.58.68.41

Vincent Doumandji
4 rue des Otages
Tél: 06.69.97.31.92

Anne Hugendobler
88 rue du Connétable
Tél : 03.44.71.39.66

Olivier Vermeille
18A rue de Gouvieux
Tél : 03.44.58.29.64

Laetitia Béridel
88 rue du Connétable
Tél : 03.44.71.39.66

Stéphanie Badiola
16 avenue Bouteiller
Tél : 03.44.57.09.18

Isabelle Lefaut
14 allée des Buissons
Tél : 06.51.73.04.99

Pascale Vizioz
21 place Omer Vallon
Tél : 03.44.67.21.90

Nathalie Ledos
12 avenue Bouteiller
Tél: 03.44.57.74.94

Virginie Audebert
93 rue du Connétable
Tél: 03.44.58.25.07

Delphine Decourty
130 rue du Connétable
Tél: 03.44.74.64.38

Sandrine Magnani
1 rue André
Tél: 07.81.86.11.52

Emmanuel Deguy
93 rue du Connétable
Tél: 03.44.58.25.07

Isabelle Peters
17 avenue Joffre
Tél: 03.44.57.02.06

Céline Barbier Saint Hilaire
16 rue d’Aumale
Tél : 03.44.57.05.74

Odile Coel-larde
18A rue de Gouvieux
Tél : 03.44.58.78.93

Pharmacie des Lycées
3 avenue de Verdun
Tél : 03.44.57.16.04

Pharmacie du Marché
4 place Omer Vallon
Tél : 03.44.57.00.73

Pédicures Podologues

Pharmacies
Pharmacie du Coq Chantant
Boulevard Michel Lefébure
Tél : 03.44.57.00.04
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Pharmacie de Paris
14 rue de Paris
Tél : 03.44.57.01.99

 Naissances

Liam BILANDA		
Léo GUTIERREZ		
Julide ALTUNTAS		
Marceau PODVIN		
Ambre LOISEL		
Yanis ALVAR		
Seydina GOSSET		
Joriam DIAMBI SIVI		
Thomas EUDES		
Nathanaël PAUPELAIN		
Léopold RAMI		
Emmanuelle MERCIER		
Micka THIAM		
Nathan LAVAUX		
Bassim MHOUMADI		
Bassma MHOUMADI †
Ambre MOUGENOT		
Timothée GRIMIEAU		
Aymen SARRABI		
Raphaël DUFOUR MONGIN		

 Mariages

Alexis TRONET & Cassandre BRET		
Florian JOURDAIN & Cindy LEBELIE		
Kévin DEMEAUTIS & Alison FOURTIER		
Hervé ROUSSEAUX & Céline CARTIER		
Clément LE NORCY & Sirène MEOUCHY		
Guillaume CHAMBIN & Audrey DEMERVAL		
David MAES & Marie VANDYCKE		
Jamal BOUREKBA & Asmaa RGHIOUI		
Matthieu HUET & Ruslana POCHAPSKA		

 Décès

Roger DEBRIE (85 ans)		
Bouzid EL BETCH (75 ans)		
Adil TAMDI (39 ans)		
Thérèse LEROY veuve THIERRY (92 ans)		
René BATAILLON (84 ans)		
Jeanne HEINTZ (93 ans)		
Pierre PAILLEZ (90 ans)		
Marcelle OUDOT veuve BONNA, (93 ans)		
Larbi KHALDOUNE (77 ans)		
Andrée HERBLOT veuve MURATET (90 ans)		
Françoise DEFRENNE veuve LASSERRE (77 ans)		
André COIN (90 ans)		
Suzanne VARNIER veuve FLEURY (105 ans)		
Colombe DEHAYE veuve MARCHAL (94 ans)		
Pierre BACLIN (95 ans)		
Danielle LEDOUX veuve CANONG (80 ans)		
Mireille BORNICHE veuve CAILLE (95 ans)		
Michel MATHIEUX (67 ans)		
Paul WOERTH (89 ans)		
Michel BESNARD (87 ans)		
Simone BORREL veuve BIGAND (88 ans)		
Danièle DAREAU épouse MILLET (79 ans)		
Robert CANONGE (78 ans)		
Paule PECQUEUR veuve MESSEANT (85 ans)		
Auguste LANDES (94 ans)		
Marie-Josphe GRESSET veuve DORE (77 ans)		
Germaine LAMAND veuve PLANAS (91 ans)		
Jacqueline DROUOT (87 ans)		
Yvette FOUQUET veuve MOITTIÉ (85 ans)		
Lucien PARENT (88 ans)		
Colette DUMAS (90 ans)		
Odette JACOT veuve THOMAS (94 ans)		
Maurice TOUPRY (75 ans)		
Jeanne DETRAUX veuve HARDIVILLER (92 ans)		
Aimé POIX (97 ans)		
Madeleine DENTROUX épouse LA PERNA (77 ans)
Jean CLÉMENT (88 ans)		
Robert ROUCHON (84 ans)		
Daniel MIRVILLE (86 ans)		

6 août
9 août
11 août
12 août
16 août
18 août
21 août
26 août
31 août
4 sept.
4 sept.
27 sept.
1 oct.
3 oct.
4 oct.
6 oct.
7 oct.
30 oct.
31 oct.

5 août
5 août
19 août
21 août
16 sept.
16 sept.
30 sept.
30 sept.
7 oct.

3 août
3 août
4 août
7 août
8 août
9 août
16 août
16 août
17 août
17 août
19 août
21 août
21 août
24 août
27 août
30 août
31 août
30 août
9 sept.
13 sept.
15 sept.
19 sept.
19 sept.
21 sept.
29 sept.
30 sept.
4 oct.
5 oct.
10 oct.
10 oct.
13 oct.
16 oct.
19 oct.
20 oct.
23 oct.
29 oct.
30 oct.
30 oct.
30 oct.



EN BREF

nouveaux commerçants suite
Chantilly vélos

Vente de vélos électriques, de
vélos en tout genre, matériel
lié au vélo, réparation et remise
en état de vos vélos. De très
belles marques à découvrir!
Place Omer Vallon du mardi
au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 18h45, le samedi
17h45. Tél : 03 65 09 18 56

Shiva

Prestation de ménage et de
repassage à votre domicile par
des intervenantes qualifiées.
117 rue du Connétable
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h. Tél : 03 44 21 41 21
L'agence recrute !

L'école numérique arrive à Chantilly
Investir en 2017

Education. Conduire une politique éducative ambitieuse, c’est aller bien au-delà de nos
strictes compétences de construction, entretien et rénovation des écoles. Tous les enfants n’ont pas,
de par leurs conditions sociales, géographiques, familiales, le même accès à la culture, au sport, aux
nouvelles technologies… autant de facteurs qui, au-delà de l’enseignement dispensé par l’Éducation
nationale, participent à l'insertion dans la société. Ainsi, la ville installe pleinement ses écoles dans
l’ère du numérique par la promotion de méthodes pédagogiques intégrant les nouvelles technologies
dans l’acquisition du savoir. La ville a ainsi voulu donner des moyens supplémentaires aux écoles
pour développer la complémentarité entre les outils numériques et traditionnels.
Une classe numérique, qu’est-ce que c'est ?
Des ordinateurs pour les directeurs et les
enseignants des écoles assortis de logiciels
pour la diffusion de contenus éducatifs, des
tablettes pour les élèves, des vidéoprojecteurs
numériques interactifs, un réseau wifi, un
espace numérique de travail et des outils
pédagogiques interactifs qui réinventent la
relation élève-professeur.
Le déploiement s’accompagnera d'une
formation pour tous les enseignants.
Cette dynamique d’innovation est le
fruit d’une concertation entre la ville et
les enseignants : des réunions de travail
rassemblant des enseignants, des directeurs
d’école, des spécialistes numériques et les
équipes de la ville ont permis de choisir les
matériels et les logiciels les plus adaptés.
Par l’installation du numérique dans les écoles
cantiliennes, la ville souhaite permettre aux
élèves et aux enseignants de profiter de toutes

les opportunités offertes par le numérique,
préparer les élèves à être acteurs du monde
de demain et former les élèves aux emplois
digitaux de demain…
L'installation du numérique a débuté par
l'école élémentaire du Bois Saint-Denis. Les
autres écoles sont programmées pour les
années à venir.
L'investissement de 50 000 € a été financé à
70% par la ville et à 30% par le Département.

Nouveau : prenez vos rendez-vous
sur Chantilly.fr
Nouvelles technologies. Nouvelle étape dans la modernisation du service
Aqualogia

Pressing écologique
Récupérez vos vêtements
24h/24h, 7j/7 grâce à la porte
de restitution. Du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h et 14h à
18h30 et le samedi de 9h à 18h.
Une laverie est à votre disposition, 7j/7 de 7h à 21h avec des
machines de 6.5kg et 16kg.
9C rue Victor Hugo (gare)
Tél : 03 44 63 64 07

public ! La ville de Chantilly propose maintenant la prise de rendez-vous en ligne pour certaines
démarches administratives comme les demandes de passeport et de carte nationale d’identité.

Cet outil très simple et facile d’accès permet
à chaque usager de choisir le jour et l’heure
de son rendez-vous. L’usager reçoit un mail
de confirmation reprenant ces informations
mais aussi un code permettant de modifier ou
d’annuler ce rendez-vous.
Objectifs : simplifier l’accès au service public,
offrir un service de qualité, moderniser nos
outils, éviter l’encombrement téléphonique,
limiter les temps d’attente et lutter contre la
non-présentation aux rendez-vous.
Important ! Avant de prendre rendez-vous,
assurez-vous :
- d'avoir tous les documents requis, originaux
et photocopies (consulter les documents requis
sur le site internet de la ville). Les dossiers
incomplets ne seront pas traités.
- de pouvoir venir avec les demandeurs. En

effet, les demandeurs mineurs doivent toujours
être présents au dépôt du dossier.
Après 2 mois d’utilisation, nous constatons
d’ores et déjà un délai d’attente raisonnable
en-deçà de la moyenne nationale.
www.ville-chantilly.fr, services publics, etatcivil
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Expression politique
Le groupe de l'opposition
"Ensemble, mieux vivre à Chantilly"

Bilan de mi-mandat
Depuis la dernière élection municipale, notre groupe est la seule
opposition au conseil municipal. La situation politique à Chantilly
est claire : une majorité de droite avec 29 élus et une opposition de
gauche de 4 conseillers qui représentent 25% de l’électorat.
En 2014, nous avons proposé un programme qui tournait autour
de 4 axes : rendre le logement accessible pour tous et développer
l’emploi ; assurer la réussite de nos enfants et renforcer le lien
entre nos générations ; redonner le pouvoir de décisions aux
cantiliens et permettre aux associations de développer leurs
activités ; protéger notre environnement menacé par la circulation
automobile et la densification urbaine.
Depuis trois ans nous avons essayé de faire passer nos idées,
d’abord dans les commissions municipales – lieu dans lequel
la majorité municipale expose ses projets et où nous pouvons
apporter remarques et idées alternatives. Nos propositions ont
été systématiquement refusées par une majorité "godillot" et il
est arrivé que nous soyons exclus de tout débat, par exemple lors
du vote sur la vente de l’école Mermoz ou du projet "Nos enfants
apprennent à coder".
Soutenir la vie associative

Nous croyons que la commune ne peut pas tout faire et qu’une
partie de nos impôts doit permettre aux associations de développer
des activités, dans le domaine de la culture, du sport et des loisirs.
La majorité n’est pas avare de déclarations d’amour envers elles,
mais dans la réalité, les associations sont mal traitées alors que les
bénévoles font un travail extraordinaire : non seulement, Chantilly
est l’une des communes de l’Oise qui verse le moins de subvention
par habitant aux associations, mais depuis 2015 le montant de ces
subventions a été diminué de manière drastique, ce qui rend la
situation financière de certaines associations très préoccupante.
De plus, peu de choses ont été faites pour leur permettre d’exercer
dans de bonnes conditions leurs activités. Les salles mises à leur
disposition sont annexées par la ville ou bien elles deviennent
vétustes faute de réhabilitation.
Notre groupe a voté contre la baisse des subventions, il a fait
des propositions en matière de création de lieux adaptés pour
les associations, pour la création d’une salle de spectacle, pour
la réhabilitation progressive de toutes les installations sportives.
Il est clair que ce n’est pas la priorité de la majorité actuelle qui
préfère construire de nouveaux parkings et des résidences de
standing sur le moindre bout de terrain. Bilan : Moins d’arbres et
de verdure ! Les associations de Chantilly animent notre ville et
créent du lien social : leur développement est une priorité pour
notre groupe.
S’opposer à l’entassement social

Le quartier de la gare a été aménagé entre la voie ferrée et
l’avenue très passante Victor Hugo. 45 logements sociaux et

21 locatifs privés ont été livrés en 2016 et 5 immeubles de 94
logements en accession à la propriété à venir ; nous réaffirmons
notre position critique de densification du quartier, du flot de
véhicules qui circulera lorsque de nombreux parkings souterrains
et aériens seront aménagés dans les années à venir à la place des
parkings actuels et du garage Citroën, l’objectif de la municipalité
étant de 1500 places autour de la gare. Nous avons toujours émis
notre opposition à cet entassement social sur un tel emplacement
aussi restreint.
Depuis de nombreuses années, nous demandons que soit
élaboré un schéma de déplacement urbain. Sans succès ! Ainsi
perdurent les embouteillages quotidiens et les parkings récents
ne sont jamais pleins. Nulle part non plus d’un travail avec la
communauté de communes pour organiser un transport collectif
afin d’accueillir les 14 000 voyages / jours que l’on annonce pour
2030 (actuellement 8 000). Les parkings sauvages dans les
quartiers extérieurs ont encore de beaux jours.
Quant à l’emploi à Chantilly, il continuera de diminuer, de par la
pression immobilière qui poussera les entreprises (services,
écuries) à faire de bonnes affaires en vendant leurs biens. Les
résidences de standing fleuriront, le prix du m2 explosera et
Chantilly ne sera accessible qu’aux plus aisés. Chronique d’une
ville dortoir et vieillissante annoncée !
Dénoncer de mauvaises décisions

La vente annoncée de l’ancienne école Mermoz et sa destruction
pour une nouvelle résidence montre les priorités de la municipalité
: du béton toujours du béton. Ce bâtiment n’est pas en ruine mais
promis à la démolition pour de juteuses affaires immobilières.
Nous avions proposé une utilisation par les cantiliens, que ce soit
dans le domaine associatif, culturel ou de services pour assurer
un lien entre les citoyens. Ce qui illustre la volonté délibérée d’une
politique exclusivement tournée vers l’immobilier et l’argent.
Sous prétexte d’être attentif à l’avenir de nos enfants en leur
faisant découvrir le code informatique… on les met dans "les
bras" de Google. Aujourd’hui le monde de l’éducation essaie
d’imposer à Google des normes qui protègent la vie privée
et les données personnelles des enfants et excluent toutes
utilisations commerciales de leurs données… Et que fait-on à
Chantilly ? L’inverse… Il existait d’autres solutions associatives,
respectueuses d’une éthique des données personnelles.
Voici la face cachée du bilan à mi-mandat présenté par la
majorité à grand renfort de communication : fragilisation des
associations, bien commun à tous ; détérioration du cadre
de vie par une non maitrise des transports et pollutions qui
les accompagnent, politique du logement "élitiste" et peu
soucieuse de l’environnement, investissements d’intérêt
général inexistants...

Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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Décembre
Pavillon de Manse
Visites libres et sans rendez-vous le mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h et le week-end de 14h à 18h
Visites guidées tous les jours sur rendez-vous au
03 44 62 01 33

Vendredi 15 décembre
A partir de 21h Soirée Jazz Bar Lounge Le Valcat, 36
avenue Joffre, réservation au 03 44 57 06 58
Samedi 16 décembre
17h30 Conférence de l’Université Pour Tous "Louis
Philippe d’Orléans et Marie-Amélie de Bourbon Sicile : un
mariage improbable et heureux" par Marie-Noëlle Snoy
Salle des Conférences en Mairie

Janvier

Potager des Princes
Pour la saison "Un Jardin en Hiver", le Potager des
Princes invite Étienne Jacobée, sculpteur
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h, le
week-end de 10h à 12h et de 14h à 16h30

Mercredi 3 et jeudi 4 janvier
Nouveau : ateliers adultes ! 10h à 12h : Vous avez
toujours rêvé de réussir à résoudre un Rubik's Cube ?
Rejoignez notre animateur qui vous apprendra à le faire !
Pavillon de Manse (réservation au 03 44 62 01 33)

Tout le mois au Château et jusqu’au 7 janvier
. Exposition "Poussin : le massacre des Innocents"
. Exposition "L’orangerie des Princes de Condé"
. Exposition "Les
Tuniques Bleues au
musée du Cheval",
à l’occasion de la
parution du 61ème album
des Tuniques Bleues
intitulé "L’étrange soldat
Franklin"

Les 8, 15 et 26 et janvier
Réunions de Courses
Les mercredis de la Médiathèque
. 10 janvier à 16h30 : Découverte sonore (3 ans et +)
. 17 janvier à 16h30 : L’heure du conte (3 ans et +)
. 24 janvier à 16h30 : English Storytime

Samedi 20 janvier
2ème édition de "La Nuit de la lecture"
.17h et 18h15 : lecture musicale
"Bruissements d’images encore"
.19h : fêtons ensemble le début d'année
autour d’un verre de l’amitié
.20h : lecture musicale "Eclats d’histoires"
.20h : "Les passeurs de livres" vous
conseillent de bons livres
.21h : "Chut, on lit !", arrêtons toutes nos
activités pendant 5 mimutes pour nous
plonger dans un livre ou une revue
.21h30 à 22h30 : Concert "Nos adhérents
live à la bib"- Artiste invité : Hugo Alarcon,
chansons sud-américaines.
Dimanche 21 janvier
14h Loto des AVF, Accueil Villes Françaises,
Espace Bouteiller
Samedi 27 janvier
14h "Lecture Club" : lieu privilégie pour tous
ceux qui aiment lire, échanger, écouter…
Médiathèque (sur réservation)
Noël à Chantilly

Vendredis 12 et 26 janvier
A partir de 21h Soirée Jazz Bar Lounge Le Valcat,
36 avenue Joffre, réservation au 03 44 57 06 58
Samedi 13 janvier
18h Vœux du Maire à la population Hippodrome

Vendredi 1er décembre
14h à 18h Don du sang
Espace Bouteiller
Samedi 2 décembre
17h30 Conférence de l’Université Pour Tous "Des
premiers vols d’Apollo à l’ultime répétition du
premier alunissage" par Eric Vauthrin
Salle des Conférences en Mairie
Samedis 2, 9 et 16 décembre
10 à 12h "Les scientifiques du samedi", découvrez
les sciences en s’amusant ! Pavillon de Manse
(enfants de 5 à 15 ans-infos 03 44 62 01 33)

Dimanche 14 janvier
16h Concert "Happy New Jazz" par le BigBand de
Chantilly Espace Bouteiller
Samedi 20 janvier
17h30 Conférence de l’Université Pour Tous "L’évolution
humaine. Du nouveau sur nos origines" par Jacques
Bourbon Salle des Conférences en Mairie

Programme complet disponible en mairie et
téléchargeable sur le site internet de la ville
www.ville-chantilly.fr

Lundi 4 décembre
19h L’APARC présente la
comédie de Shakespeare
"Much Ado About Nothing"
(Beaucoup de bruit pour rien)
Espace Bouteiller (uniquement
sur réservation events@
aparcschool.org adultes 12€ /
enfants et étudiants 10€)
Mardi 5 décembre
12h Journée nationale d’hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de Tunisie
Monument aux Morts
Les mercredis de la Médiathèque
. 6 décembre à 10h30 : Bébés lecteurs (- de 3 ans)
. 13 décembre à 16h30 : Découverte sonore (3 ans et +)
. 20 décembre à 16h30 : L’heure du conte (3 ans et +)

Retrouvons-nous pour partager notre passion de Chantilly !

