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Première visite à Chantilly
de la nouvelle Présidente du
Département
Vie politique. A l'invitation d'Isabelle Wojtowiez, Maire de Chantilly, Nadège

Lefebvre était à Chantilly le 12 janvier dernier. Après une réunion de présentation de tous
les dossiers en cours et communs entre la ville et le département, Madame le Maire avait
organisé une visite des lieux emblématiques et incontournables de Chantilly : Musée de la
Dentelle, Pavillon de Manse, Potager des Princes et bien évidement le Château.
Elue le 25 octobre 2017, rappelons que Nadège Lefebvre est la première femme à présider le
Département de l’Oise.
Retour en images de cette visite en présence d’Eric Woerth, Député de l’Oise, Manoëlle
Martin, Vice-Présidente du Conseil régional des Hauts de France, François Deshayes,
Président de la Communauté de Communes et Nicole Ladurelle, Conseillère départementale
mais également du Général Jérôme Millet, Frédéric Nancel, Sarah Gillois, Yves Bienaimé,
Nicole Garnier et Charles-Henri Diriart.
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Les Talents de Chantilly direction Paris !
Evénement. Suite à l’édition 2017

des Talents de Chantilly, Fabrice di Falco et
Julien Leleu -coach vocaux des candidats
dans la catégorie chant et maîtres de
cérémonie lors du gala sous le dôme des
Grandes Ecuries- ont proposé d’organiser
un concert spécial "Talents voix".
L’église Saint-Merry à Paris a mis en place
un dispositif, "l’accueil musical", dont le
principe est d’accueillir des artistes en
résidence. C’est dans ce cadre que Fabrice et
Julien ont eu carte blanche pour organiser
un concert (27 janvier) et présenter leurs
coups de cœur.
Tous les candidats en chant de 2017 et
les lauréats des prix talents vocaux des
éditions 2015 et 2016 ont été invités à se
produire. Une seule candidate de 2017 n’a
pas souhaité participer. 15 jeunes ont été
mis à l’honneur. Chacun a joué 2 ou 3 titres
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pour présenter son univers (reprises et
compositions). Tous étaient accompagnés
en live.
A noter que Juliette Motte, candidate
en danse en 2016, a été acceptée au
conservatoire de danse en partie grâce à sa
participation aux talents ! La ville en est
très fière !



NOUS
CONTACTER

Le mot
du
Maire
Un bulletin sous le signe des amoureux
de Chantilly !

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 1er et le 3ème samedi
matin de chaque mois.
Tél. : 03 44 62 70 50/54
Mail : urbanisme@ville-chantilly.fr
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, Député de l'Oise, reçoit
sur rendez-vous en mairie.
Tél. : 03 44 62 42 00

Facebook
https://www.facebook.com/
villedechantillyofficiel
Site internet
www.ville-chantilly.fr

Ainsi, vous découvrirez que très
prochainement, vous pourrez vous
promener entre la porte Saint-Denis et la
grille du Château sur une allée baptisée
"Allée Alain Decaux", entièrement
réalisée par la ville. Nous avons souhaité
améliorer cette entrée historique de
Chantilly. Quoi de plus naturel que de lui
donner le nom de celui qui a tant aimé
Chantilly et qui, comme président du
Collège des conservateurs, y consacra
beaucoup de temps et d’énergie ?
Vous découvrirez également dans ce
numéro la famille Bienaimé. Tous artistes,
leur histoire familiale est entièrement liée
à notre ville et si vous connaissez tous
leur nom, vous allez apprendre à mieux
les connaître grâce à leur prénom !
Vous y lirez aussi l’aventure passionnante
que sont les "Talents de Chantilly", jeunes
amoureux des arts révélés dans notre
ville.
Nous sommes tous attachés à Chantilly
et ses lieux de prestige, comme chacune
de ses rues, nécessitent une attention
de tous les instants. C’est pourquoi
nous sommes très vigilants quant à la
tenue de la ville. Il est regrettable –et
vous l’avez sûrement remarqué- que
depuis quelques temps, les trottoirs, rues
et espaces publics soient souillés de
papiers et surtout de déjections canines.
Je fais appel au civisme de chacun, aux
amis des animaux : si nous voulons
maintenir notre qualité de vie, respectons
tous et faisons respecter ces endroits
que chacun peut emprunter à sa guise
pour accéder aux services publics, à son
travail ou tout simplement pour flâner.
Nous mettons tous les moyens
nécessaires pour maintenir la ville
propre. 12 agents de nettoyage –que je
remercie pour leur efficacité- du matériel
conséquent : 2 balayeuses, 1 laveuse, 24
crottinettes. Mais rien ne sera possible
sans l’engagement de tous les cantiliens
pour une ville propre où il fait bon vivre.
Dans la même veine, le récent
épisode neigeux nous a montré que
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les efforts doivent être partagés. Les
équipes municipales se sont beaucoup
mobilisées ; mais je vous rappelle que les
propriétaires, locataires ou commerçants
doivent déneiger au droit de leur propriété
ou magasin. C’est la conjugaison de nos
efforts qui permettra de mieux affronter
ces intempéries qui heureusement
restent très épisodiques (les dernières
datent de 2013 et 2010).
Un mot sur la dépénalisation du
stationnement. Vous trouverez dans ce
numéro un supplément dédié à ce sujet.
Pourquoi le stationnement est-il payant
et limité dans l’hyper centre ? C’est pour
inciter les usagers à tourner davantage
sur les places de stationnement
pour laisser l’accès aux clients des
commerces. Nous avons instauré 1 heure
de gratuité au parking du réservoir -qui,
depuis sa création, est gratuit également
toute la journée du samedi- et au parking
Saint Laurent proche de la Poste. Les
tarifs du stationnement ne changent pas,
contrairement à certaines communes
qui ont largement majoré le prix du
stationnement. En cas de dépassement
du temps payé, le forfait –s’il est réglé
rapidement- sera identique à l’ancienne
amende de stationnement.
Un maire, vous le constatez, s’implique
dans les détails du quotidien de sa ville
et pas seulement dans les grands projets.
Dans une ville, tout se tient dans un
harmonieux équilibre.
Enfin, j’en termine avec cette récompense
que la ville a obtenue le 1er février :
candidats au label Ville active & sportive,
nous avons décroché la "médaille". Elle
récompense notre politique sportive, nos
équipements et notre capacité à soutenir
les associations sportives.

Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly



EN BREF

Bienvenue
aux nouveaux
commerçants
Agence
"Petits-fils"

Aide à domicile pour les personnes âgées en situation de
perte d’autonomie (accompagnements, aide aux repas,
aide ménagère...)
33 avenue du Maréchal Joffre
Tél : 03 65 69 00 30
Site : www.petits-fils.com

Un nouveau règlement de voirie et
réseaux pour une gestion partagée
du domaine public
Pilates
Practice

Pilates, coaching et massages. Ouvert 7jours/7 sur
RDV et sans abonnement !
36 avenue du Maréchal Joffre
Tél : 06 77 37 60 05

Chez Margaux

Epicerie fine : saumon fumé,
caviar, tarama, tapenade,
truffes, confiseries, 188
saveurs de confitures...
83 rue du connétable
Tél : 03 60 02 74 87
Du mardi au samedi de 10h
à 12h et de 15h à 19h30, le
dimanche de 10h à 13h

Urbanisme. Chantilly disposait d’un règlement municipal de voirie datant du 27 novembre
1985. Celui-ci nécessitait d’être actualisé et adapté compte tenu des nouvelles contraintes de
gestion du domaine de la voirie communale.
Par ailleurs, il devait être complété par certaines dispositions relatives aux droits et obligations des
riverains, aux terrasses des cafetiers et commerçants installées sur le domaine public mais aussi
afin de prendre en compte la protection des espaces verts dans le cadre de chantiers.
Ce nouveau règlement a pour objet également de définir les modalités d’interventions des entreprises
et des concessionnaires sur et sous le domaine public (emprises, alignements, organisations des
chantiers, prescriptions techniques…).
Ce règlement est applicable depuis le 15 décembre 2017. Il est consultable sur le site internet de la
ville dans la rubrique "Services techniques" et disponible en mairie au service de l’urbanisme et aux
services techniques, rue Emile Leprat.
Ce règlement a aussi pour objectif d’une manière générale de faire prendre conscience à l’ensemble
des cantiliens que le domaine public est la propriété de tous et qu’à ce titre une participation de
chacun est nécessaire et indispensable pour sa préservation et sa longévité.
Chantilly Mag vous présente ci-après quelques extraits de ce règlement.
Chapitre 4. Droits et obligations des riverains
Ecoulement des eaux pluviales

"En l’absence de canalisations établies
sous la voie publique, les eaux pluviales
doivent être conduites au caniveau, dans les
conditions précisées ci-après.
Dans les rues non pourvues d’égouts, les
eaux pluviales seront conduites au caniveau
de la rue par des tuyaux ou des gargouilles
en fer ou en fonte, logés dans l’épaisseur du
trottoir..."
Eclairage,fils électriques, plaques de noms
de rues, plaques de signalisation

"Les propriétaires riverains doivent
supporter la pose des repères intéressant
les services publics de toute nature. Ils ne
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peuvent les faire disparaître le temps de
travaux qu’après avoir prévenu les services
techniques intéressés..."
Plantations sur la voie publique

Il est formellement interdit aux
propriétaires de se livrer à des plantations
sur le sol de la voie publique. Il est interdit
aux particuliers d’abattre, émonder ou
dégrader d’une manière quelconque les
arbres, arbustes et plantations des voies
publiques, boulevards, cours, squares,
jardins ou promenades, ou d’y appuyer des
matériaux ou objets quelconques, d’y piquer
des pointes, des clous..."

Les déjections canines sont interdites sur
les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics
pour enfants et ce par mesure d’hygiène
publique. Tout propriétaire de chien est
tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du
domaine public communal..."
Obligations diverses : neige/végétation

Les propriétaires sont tenus de prendre les
dispositions qui s’imposent pour maintenir
l’état du trottoir au droit de leur immeuble

en parfait état de propreté et enlever
notamment les herbes qui poussent le long
des façades.

EN BREF
EN BREF



Législation : les déjections canines

Entretien des murs de façade

Les maisons doivent être tenues, sur rues
ou sur places, sur cours et sur jardins,
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, dans un
état constant de propreté. Le ravalement
de façade sera effectué au moins une fois
tous les 10 ans. Le Maire est autorisé à
mettre en œuvre la procédure d’injonction
de ravalement, conformément à l’arrêté
Préfectoral du 1er juin 2006..."

Chapitre 6. Occupation du domaine public

Le COB

Le restaurant sélectionne des
produits frais saisonniers et
vous concocte des menus
simples et authentiques.
36 avenue du Maréchal Joffre
Tél : 03 44 54 22 64
Du lundi au samedi, le midi, à
partir de 12h, le soir, à partir
de 19h, et dimanche dès
10h30 pour un brunch.
Fermé le dimanche soir et
lundi midi.

Droits d'accès

"La création d’un accès à la voie publique pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules
est soumise à l’obtention d’une permission de voirie. Chaque demande devra indiquer les
nom, prénoms, adresse et qualité du bénéficiaire. Elle sera accompagnée d’un plan des lieux
coté, avec indication de la destination de l’entrée charretière. La réalisation des travaux sera
effectuée par une entreprise spécialisée ou qualifiée Travaux Publics..."
Chapitre 7. Les terrasses
Les terrasses

"La création de terrasses pour les
établissements de restauration (cafés,
brasseries, glaciers, restaurants, salons de
thé), est considérée comme une occupation
provisoire ou une installation mobile et par
conséquent leur installation est soumise à
autorisation.
La commune pourra refuser la délivrance

de l’autorisation sollicitée pour tout motif
d’intérêt général, notamment si l’ancrage
est de nature à gêner la circulation. En cas
d’autorisation par la Mairie, il est établi
une convention d’occupation du domaine
public. L’indemnité d’occupation est fixée et
réévaluée chaque année par délibération du
Conseil Municipal et calculée au prorata de
la surface occupée et du délai concédé..."

Boucherie

Bienvenue au nouveau boucher Vincent et son équipe
Charlotte et Cédric situés
au G20
132 rue du Connétable
Ouvert du lundi au samedi de
8h30 à 19h30 et le dimanche
de 8h30 à 13h.

Chapitre 8. Environnement des chantiers
Protection des voies, du mobilier, des ouvrages de distribution et du patrimoine arboré

"Tous les engins susceptibles d’endommager les chaussées ou trottoirs, devront être équipés de
protections. Le patrimoine arboré dans l’emprise du chantier devra être signalé et protégé..."
Disposition en matière de bruit

"Les moteurs des engins et matériels de chantier utilisés doivent être insonorisés et
répondre aux normes d’émission sonore en vigueur. Toute utilisation d’engins ne répondant
pas à ces normes est interdite..."
Chapitre 9. Dispositions applicables aux interventions et aux implantations de réseaux
Dispositifs avertisseurs

"Tout ouvrage enterré, de quelque nature qu’il
soit, sera muni, d’un dispositif avertisseur
(grillage), conforme à la norme NF P 8331 et la
norme européenne NF EN 12613, posé à 20 cm
minimum au-dessus de l’ouvrage. Chaque réseau
devra respecter les couleurs suivantes :
• Gaz et les hydrocarbures : jaune
• Electricité : rouge
• Réseaux de télécommunication : vert
• Réseaux d’eau potable : bleu
• Assainissement : marron
• Equipements routiers : blanc
• Chauffage urbain : violet..."
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Ming Shuan

Un nouveau restaurant de
cuisine asiatique, thaïlandaise, vietnamienne !
9 avenue du Général Leclerc
Ouvert du mardi au dimanche
Tél : 03 44 69 66 88
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Inscription
scolaire
Pour inscrire votre enfant
à l’école maternelle
ou pour une rentrée à
l’école élémentaire en
Cours Préparatoire, vous
devez vous présenter
au service scolaire de la
Mairie, avant le 31 mars
2018, pour remplir une
demande de certificat
d’inscription.
A cet effet, vous voudrez
bien vous munir des
documents suivants :
justificatif de domicile,
livret de famille, carnet de
santé de l’enfant.
Si vous avez recours à
une assistante maternelle, vous devez
également fournir une
attestation de garde de
l’enfant et un justificatif
de domicile de cette
personne. Un certificat
d’inscription vous sera
ensuite délivré, ainsi que
les dates de permanence
de la Directrice d’école.
En maternelle, pour la
rentrée de septembre
2018, seront admis les
enfants nés en 2015.
L’enfant doit impérativement être propre. Pas de
rentrée en cours d’année
scolaire, excepté pour les
nouveaux arrivants dont
l’enfant était déjà scolarisé dans sa commune.

Nous vous rappelons que
les services de restauration scolaire et d’accueil
périscolaire ne sont accessibles qu’aux enfants
âgés de 3 ans révolus.
Possibilité de faire une
pré-inscription pour les
enfants nés entre janvier
et mars 2016, sous réserve des effectifs et des
places disponibles.
Service Scolaire
03 44 62 42 65

Pacte Civil de Solidarité : du nouveau !
Démarche Administrative. Depuis le 1er novembre 2017, le pacte civil de
solidarité (Pacs) peut être enregistré en mairie. Afin de désengorger les tribunaux d’instance, la loi
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice a en effet confié cette compétence aux mairies.
A partir de cette date, ce sont les officiers de l'état civil qui seront chargés de l'enregistrement des
déclarations, des éventuelles modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.

Les conditions à remplir
Les futurs conjoints doivent être majeurs,
ne doivent pas être mariés ou pacsés, ne
doivent pas avoir entre eux de liens familiaux
directs, doivent être juridiquement capables
et doivent se présenter ensemble à la mairie.
Il n'est pas possible de se faire représenter par
un tiers.
Les pièces à fournir par chaque partenaire
• Convention de Pacs (personnalisée ou
formulaire cerfa n° 15726*02),
• Déclaration conjointe du pacte civil de
solidarité et attestations sur l'honneur de
non-parenté, non-alliance et résidence
commune (formulaire cerfa n° 15725*02),
• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait
avec filiation) de moins de 3 mois pour le
partenaire français ou de moins de 6 mois
pour le partenaire étranger né à l'étranger,
• Pièce d'identité en cours de validité
(carte d'identité, passeport...) délivrée par
une administration publique (original et
photocopie).
Le Pacs est un contrat conclu entre deux
personnes majeures pour organiser leur vie
commune. Pour pouvoir le conclure, les

partenaires doivent rédiger une convention et
la faire enregistrer. Elle peut également être
rédigée par un notaire.
La convention doit être rédigée en français et
comporter la signature des 2 futurs conjoints.
Elle peut simplement constater l'engagement
et la volonté d'être liés par un Pacs.
Elle doit au minimum obligatoirement
mentionner la référence à la loi instituant le
Pacs : "Nous, X et Y, concluons un pacte civil
de solidarité régi par les dispositions de la loi
du 15 novembre 1999 modifiée et les articles
515-1 à 515-7 du code civil."
Une seule convention pour les 2 partenaires
doit être rédigée.
Si vous souhaitez vous pacser, nous vous
invitons à déposer un dossier comprenant
toutes les pièces justificatives nécessaires au
service de l’Etat civil en mairie.
Une fois ce dossier contrôlé et complet,
vous vous verrez proposer un rendez-vous
en mairie (mardi ou jeudi matin) en vue de
l’enregistrement qui se fera en présence d’un
élu officier d’état-civil.
Service de l’Etat civil
Tél : 03 44 62 70 51/52
Courriel : etatcivil@chantilly.fr
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DOSSIER

Dans la famille Bienaimé, je demande...
Patrimoine. L'histoire de la ville de Chantilly est associée à de grands noms,

le duc d'Aumale, Anne de Montmorency, André Le Nôtre, Vatel, le maréchal Joffre mais
aujourd'hui c'est une autre famille emblématique de la ville que nous avons choisi de
vous présenter, la famille Bienaimé.

... Yves
Même si à Chantilly vous êtes très connu,
pouvez-vous vous présenter aux lecteurs
de Chantilly Mag ?

Je suis né le 1 mars 1936 à Amiens
dans une vieille famille de notaires à la
campagne (Toutencourt, Somme).
Marqué par un défaut de prononciation,
à l’âge de 14 ans, le cheval m’a sauvé
d’une grave bêtise et en retour, je leur ai
consacré ma vie.
Après la guerre d’Algérie (31 mois, croix
de la valeur militaire), je rentre comme
instructeur en 1959 au cercle hippique
de Chantilly, dans les Grandes écuries,
qui abritaient alors l’un des clubs les plus
selects de France. Je tombe amoureux
des lieux et se jure d’y revenir pour les
sauver en les faisant connaître.
En 1961, j’obtiens le diplôme d’écuyer
professeur ; je suis le plus jeune de
France (et toujours aujourd’hui !).
En 1962, je quitte le club de Chantilly.
Je crée alors un établissement
hippique dans les écuries du Château
de Champlâtreux chez le Duc de
Noailles, mon père spirituel qui me
soutiendra moralement dans toutes mes
entreprises tout au long de ma vie, merci
Monsieur le Duc ! ; puis, 2 autres clubs à
Thimécourt et à Chaumontel de 1967 à
1976. C’est d’ailleurs là que je rencontre
Annabel. Elle est une de mes élèves.
Nous nous marions en 1966.
er

Racontez-nous cette folle aventure qu’est
le musée vivant du cheval.
En 1978, ayant obtenu la promesse
d’un bail pour créer un Musée Vivant

du Cheval, je vends tout afin d’avoir
les fonds pour démarrer mon projet.
La négociation dure 4 ans. En 1982, je
signe, enfin, un bail me permettant
d’exploiter, en nom propre et sous ma
seule responsabilité, les Grandes écuries.
6 mois après nous inaugurions le musée.
Les 250 invités à déjeuner n’avaient
qu’une question à la bouche : "Bienaimé
en a-t-il pour 6 mois ou pour 1 an" ?

"Oser faire ce que les autres
n’osent pas faire, ne jamais
faire ce que les autres font" telle
est la devise d’Yves Bienaimé
Il me fallait donc trouver des idées.
J’invente alors le concept de "musée
vivant" ; le premier musée vivant
du cheval est né ! Puis les créations
s’enchaînent… En 1983, sous le dôme
des Grandes écuries, le théâtre équestre,
en 1995, l’amphithéâtre de verdure sur
l’hippodrome qui lance les grandes
manifestations hippiques et enfin, en
2004, le théâtre de la Faisanderie au
Potager des Princes. Il n’y avait plus de
théâtre à Chantilly depuis la Révolution.
Ces 3 lieux de spectacles sont aujourd’hui
reconnus pour leur esthétique et
la qualité des représentations qui
participent à la renommée de la ville.
Quand l’hippodrome de Chantilly a failli
disparaître, j’ai été le seul mécène privé,
avec son altesse l’Aga Khan, à participer
à son sauvetage.
Pendant les 25 ans où j’ai dirigé le
musée, nous avons accueilli 4 millions
de visiteurs. Il reçu la 1ère année, 90 000
visiteurs, chiffre qu’il fallait atteindre
pour continuer !
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Mais en décembre 1982, personne au
musée, j’imagine alors, en décembre
1983, "Noël, le cheval et l’enfant".
Il atteint rapidement sa vitesse de
croisière avec 28 000 spectateurs dans
le mois, ce qui en fait le spectacle le plus
fréquenté de Picardie. Cela dure depuis
34 ans et 3 générations sont déjà venues à
Noël à Chantilly.
En 1989, je décide d’offrir à l’Institut
de France, la statue de la Renommée
de Coysevox pour fêter, à l’envers,
l’anniversaire de la Révolution car elle
avait été déboulonnée deux siècles avant.
Grâce à ce geste, les Grandes écuries ont
retrouvé leur aspect d’origine.
En 2006, je cède à la Fondation, non
sans mal, le musée. C’est parce qu’Alain
Decaux me le demande et que j’ai bien
conscience que c’est le seul moyen de
restaurer et de sauver dans le temps les
Grandes écuries.

Autre projet incroyable : le Potager des
Princes.

En 2000, avec Annabel, nous achetons
le Parc de la Faisanderie pour le sauver
d’un projet de construction d’un
lotissement de 58 maisons. Tout était à
l’abandon, aussi bien le Pavillon Romain
que le parc. Après 2 ans d’énormes
travaux de restauration et de créations,
nous avons décidé de l’appeler le Potager
des Princes par analogie au Potager du
Roi de Versailles.
Nous sommes accompagnés depuis le
début par le jardinier en chef Serge Saje.

Nous avons beaucoup investi pour en
faire un paradis pour les enfants et les
familles, le jardin évolue en permanence
pour qu’il puisse vivre. Le Parc est
aujourd’hui classé "Jardin Remarquable".
En 2006, je crée le Théâtre de la
Faisanderie, dans un petit vallon avec
la scène ouverte sur l’eau. Jacques
Weber y est venu jouer et a écrit "C’est
le plus beau théâtre romantique à taille
humaine. Quand on est acteur, on se
demande si le public vient pour l’acteur
ou pour le cadre". En 2013, j’ai décidé
d’introduire des animaux pour en faire
un parc animalier.
Un mot sur le Potager d’aujourd’hui.
Aujourd’hui, il dispose de nombreux

atouts : il offre une variété de jardins
(20), des animaux en semi liberté, des
animations uniques (courses de lapins,
de poules, démonstration de chien de
berger), de nombreux ateliers pour les
scolaires, … c’est la campagne à la ville.
C’est le jardin des records !
1200 m2 de treillages, 60 statues, 9
bassins, 4 fabriques, de nombreux
panneaux pédagogiques et 100 vases et
vasques qui en font un véritable musée
des jardins. Il est le 2ème site touristique
de Chantilly avec plus de 30 000
visiteurs.
Vous êtes un vrai bâtisseur. De quelle
réalisation êtes-vous le plus fier ?
Incontestablement de mes 3 filles ! Des

Sophie
Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs
de Chantilly Mag ?

Je suis née le 8 février 1967 à Paris.
Mes parents tenaient des centres
équestres et j’ai vécu au milieu des
poneys, chevaux et membres des clubs.
C’est à l’âge de 6 ans que j’ai commencé
réellement à monter. A poney tout
d’abord, à cheval ensuite et cette passion
ne m’a plus jamais quittée.
A 11 ans, dans la cuisine de mes parents
j’entendais pour la première fois le
nom des Grandes écuries de Chantilly.
Un de nos propriétaires de chevaux en
pension au club était tombé amoureux
de notre centre et voulait l’acheter.
Immédiatement mon père proposait à
maman de le vendre afin de réaliser son
rêve : créer un musée du cheval dans
ces fameuses écuries qui, elles aussi,
abritaient alors un centre équestre.
Projet fou et maman a suivi.
J’ai fait des études d’attachée de presse
mais la préparation du festival du cirque
de Monaco, où mon père avait été
invité par le prince Rainier à présenter
quelques numéros hors concours, a
bouleversé mes projets. Il me fallait
choisir entre mon travail et ma passion !
Cela fut vite fait. J’ai donc préparé cet

événement durant quelques mois au
musée et…, je n’en suis jamais repartie
tellement passionnée par le lieu et ce que
nous y faisions.

Pouvez-vous nous raconter votre arrivée
au Musée du Cheval ?

J’avais donc 15 ans car il fallut 4 ans de
négociation entre mon père et l’Institut
de France, propriétaire des lieux pour
accepter l’idée d’un musée du cheval
et le déplacement de ce centre équestre
dans une écurie du Bois Saint-Denis.
Ma première venue… ambiance austère,
triste, temps gris, le club était parti,
les boxes vidés, les portes délabrées,
les mauvaises herbes envahissaient les
cours, les murs étaient sombres et j’étais
sidérée par la foi de mes parents.

8•ChantillyMag•janvier-février 2018

artistes qui m’ont dépassé tant sur le plan
humain que professionnel. Elles sont ma
plus grande réussite.
Chantilly et vous.
Chantilly et moi, nous nous côtoyons
depuis près de 60 ans ! Elle a évolué
d’une manière remarquable, en
préservant son côté historique. À 82
ans, j’ai la chance de pouvoir vivre mes
2 passions à Chantilly : le cheval et la
forêt.
Je suis ravi des relations avec l’équipe
d’Eric Woerth et à présent avec celle
d’Isabelle Wojtowiez afin que le
Potager des Princes puisse contribuer au
développement culturel et touristique de
Chantilly.

Des mois de travaux furent nécessaires.
Tout cela m’a passionnée. J’ai adoré cette
ambiance, ces travaux, la présence de ces
artistes, l’arrivée des nouveaux chevaux.
Et puis tout à coup… des visiteurs. Je
découvrais un nouveau monde. Celui du
tourisme.
Tafarito, offert par mon père, fut mon
premier cheval de spectacle, mon
professeur. Et dès que je n’étais pas
en cours au lycée, je participais aux
démonstrations de dressage. 2 ans plus
tard, je contribuais aux spectacles et ce
fut la révélation. L’amour de la scène, de
l’éducation du cheval, du plaisir de le
rendre beau et cette quête permanente
d’harmonie qui nous suit toute notre vie.

Un mot sur la création des spectacles.

Ce sont les chevaux qui vous inspirent
des numéros. Ce que vous imaginez avec
l’un d’eux vous ne le referez pas avec
l’autre. Ils ont chacun leur caractère,
leur présence, leur particularité, leur
personnalité. Nous évoluons dans un
lieu exceptionnel, un cadre grandiose
et cependant très contraignant puisque
réduit à une petite piste de cirque de 13
mètres de diamètre.
Mon père a tout de suite compris qu’il
fallait des numéros courts pour ne pas
lasser le spectateur, des chevaux de race
et de robes différentes pour surprendre
et des costumes magnifiques. Et depuis

35 ans, nous appliquons toujours ces
règles. J’y ai rajouté un thème à chaque
fois car c’est très stimulant pour la
créativité d’avoir un cadre. Cela vous
oblige à réfléchir, vous remettre
en question, chercher, chercher et
chercher toujours… Et j’ai la chance
aujourd’hui d’être entourée d’une équipe
merveilleuse de cavalières-artistes, de
chanteurs musiciens, d’un acrobatedanseur et de ma sœur qui m’aide à la
mise en scène de ces spectacles.

Chantilly et vous.

J’habite Chantilly depuis 17 ans
maintenant et j’avoue que plus j’y
vis, plus j’apprécie cette ville à taille
humaine, chaleureuse, vivante et surtout
si proche de Paris.
Personnellement avoir cette chance
extraordinaire de vivre dans ces Grandes
écuries est évidemment un privilège qui
m’émerveille toujours autant. Et chaque
jour, je ne peux me lasser de "mon" dôme
car j’ose l’appeler ainsi. Lui et moi nous
nous entendons bien. J’y suis bien et il

rend mes chevaux si beaux.
Mais, en plus du château et des Grandes
écuries, nous avons un autre énorme
trésor, nous, cantiliens, accessible à tous,
qui crée mon émerveillement quotidien,
m’inspire, me revigore, m’émeut… c’est
notre extraordinaire forêt. Cette forêt
est tellement bénéfique pour nous, nos
chevaux. Cette forêt est un bienfait
formidable dont on ne se lasse jamais.

Virginie
Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de Chantilly Mag ?

Je suis née le 29 décembre 1981.
Mes parents ayant ouvert le musée du Cheval au public en
janvier 1982, ils ont l’habitude de dire que je suis née avec le
musée. A 7 ans, je commençais à participer aux spectacles,
d’abord au poste de "ridologue" c’est à dire que j’ouvrais le
rideau aux chevaux avant leurs entrées sur la piste.
A 12 ans, je participais au spectacle en tant que cavalière. Cette
merveilleuse expérience m’a donné le goût du spectacle. Par
ailleurs, j’aimais la littérature et rêvais de devenir comédienne.
Bac en poche, et grâce à l’appui de mes parents, j’ai pu suivre
une formation de 3 ans à l’Ecole de Théâtre Claude Mathieu.
En 2002, Frédéric Nancel cherchait une troupe de comédiens
pour jouer l’été au Hameau du Château ; c’est ainsi qu’est née
la Compagnie du Shaboté. L’été 2003, mon père ouvrait le
Potager des Princes au public, la Compagnie jouait sur les rives
de l’étang du Potager et l’idée de construire le Théâtre de la
Faisanderie est née dans l’esprit de mon père.

Parlez-nous de vos créations pour les spectacles équestres du
musée du Cheval ?

Depuis l’hiver 2004, j’ai la chance de me voir confier la
conception et la mise en scène des spectacles de Noël du
Musée du cheval. C’est un réel plaisir. Me retrouver chaque
année sous ce dôme splendide lors des répétitions est une
grande source d’épanouissement, d’autant que je travaille en
étroite collaboration avec ma sœur Sophie. Mon expérience
de cavalière dans ce lieu est un atout : lorsque j’imagine un
spectacle, j’ai déjà en tête les contraintes liées au dôme mais
également les contraintes liées à l’art équestre.

Vous êtes également metteur en scène des créations du Festival
des théâtres "La scène au jardin". Racontez-nous.
Lorsque mon père fit construire le Théâtre de la Faisanderie

en 2004, il m’est apparu
évident que la Compagnie
du Shaboté ne pourrait,
à elle seule, en assumer
l’entière programmation,
d’où la création du Festival
La Scène au Jardin en
2008. Pour le Festival, je
recherche des spectacles
qui font écho au décor
naturel du Théâtre. Ce
décor permet des mises en
scène originales, audacieuses et les situations les plus théâtrales
y prennent une couleur cinématographique. Je recherche des
spectacles mêlant qualité et émotion et qui ne soient pas de
simples divertissements.

Chantilly dans votre vie. Chantilly et vous.

Chantilly est très présente dans ma vie. J’y habite. J’y travaille.
En tant que cantiliens, nous sommes très gâtés : grâce à
son hippodrome, grâce aux Château, au Musée, Chantilly
accueille des événements exceptionnels (Les Concerts sous
le dôme, le Prix de Diane, Arts & Elégance, la Journée des
Plantes), grâce au dynamisme de nos élus, nous assistons à
des spectacles gratuits lors du Printemps des Arts, des défilés
de Haute Couture… J’ai été stupéfaite face à la multitude
d’activités proposées par la mairie lors des fêtes de Noël.
Je ne me lasse pas des couchers de soleil en arrière plan du
château, des promenades en vélo aux étangs de Commelles.
Nouvellement domiciliés dans le quartier du Bois Saint-Denis,
je trouve extraordinaire de croiser plus de chevaux de course
que de voitures dans la rue en 2018. J’aime également l’odeur
et le rythme que ces écuries donnent au quartier. Cela a un
caractère tout a fait romantique et suranné.
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Sandrine
Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de Chantilly Mag ?

Je suis née le 22 janvier 1973 à Paris dans le 12ème. Ma petite
enfance a commencé à Thimécourt où mes parents avaient
un centre équestre. Elle s’est poursuivie à Chaumontel (autre
centre équestre).
Plus tard, ils ont eu un projet fabuleux : la création d’un Musée
Vivant du Cheval dans les Grandes écuries de Chantilly. Leur
volonté et leur persévérance dans cette entreprise furent
totales. J’avais 9 ans quand il s’est ouvert. Il m’est donc aisé de
dire que mon enfance s’est déroulée au milieu des chevaux.
Avant son ouverture, la maison était remplie de chevaux en
bois (à bascule, sur roues) destinés aux salles du Musée. Grâce
à celui-ci et à l’accueil inconditionnel et chaleureux de mes
parents, j’ai eu la chance de rencontrer des personnes venues de
tous horizons. C’est peut-être cela qui m’a le plus enrichi.
Nous avons été élevées mes sœurs et moi avec cette maxime :
"Impossible n’est pas français ; vouloir, c’est pouvoir ; l’énergie,
c’est la vie" Formule qui caractérise bien mon père !
J’ai eu la chance aussi d’avoir des parents qui ne m’ont jamais
forcé à suivre leur passion. En effet, j’ai toujours eu peur des
chevaux et ils l’ont compris. L’important, dans la vie, étant de

faire ce qui nous correspondait !
A l’adolescence, je pouvais
participer aux spectacles mais
dans les coulisses. Cela restera
des années inoubliables avec
la découverte de différents
mondes comme celui du cirque,
de la danse, de la musique, de la
peinture et de la sculpture…

Et aujourd'hui.

Je suis jeune diplômée de l’Ecole
d’Infirmière, je suis partie vivre
en Normandie en 1996. J’ai travaillé quelques mois à l’hôpital
de Lisieux puis 2 ans en maison de retraite et enfin au CCAS de
Trouville sur Mer.
En parallèle, je m’initiais à la Céramique ce qui s’est révélée
être une passion. En 2004, j’ai arrêté de travailler pour élever
mes enfants et me former au tournage ainsi qu’à la recherche
d’émaux. En 2010, j’ouvrais mon atelier.
Aujourd'hui je suis donc céramiste et travaille le grès au tour.

et enfin Annabel
Pouvez-vous vous présenter
aux lecteurs de Chantilly
Mag ?

Je suis née le 1er mars 1946
à Paris. Mes parents étaient
profondément parisiens
ainsi que mes grandsparents.

Comment vous êtes-vous
rencontré avec Yves ?

Passionnée de cheval dès
l'enfance, j'ai rencontré Yves vers l'âge de 18 ans, emmenée par
des amis parisiens monter à cheval à son club de Champlâtreux.
Nous nous sommes mariés en avril 1966 et Sophie est née 10
mois plus tard !
Je partageais intensément la vie du club (dont je faisais le
secrétariat) ; j'aimais beaucoup cette ambiance : l'animation
permanente, la diversité des gens, tous réunis par la même
passion du cheval et le voisinage des chevaux, bien sûr ! Et puis,
il y a eu un 2ème club (Thimécourt, près de Luzarches,) puis
un 3ème, à Chaumontel. Je me souviens avoir calculé à l'époque
qu'en 14 années, Yves avait bâti 14 choses différentes ! On disait
de lui : "Il a une brique dans le ventre !"

Quel a été votre parcours professionnel ?

En ce qui me concerne, j’ai passé l'examen du monitorat, puis,
à Saumur, celui de l'instructorat en 1971. Ce n'est qu'après que
j'ai commencé à m'intéresser au dessin et à la peinture (grâce
à ma mère qui était peintre). J'ai commencé par la peinture sur
soie, puis la peinture sur meubles et enfin, la peinture à l'huile.
A partir de 1982, j'ai surtout beaucoup travaillé à la décoration
des salles du Musée Vivant du Cheval. J'y avais également
une sorte de rôle de "maîtresse de maison" jusqu'en 2006.
Parallèlement, je continuais à monter à cheval, en participant
aux divers spectacles et, au plan peinture, je réalisais de temps
en temps les affiches des spectacles.
Maintenant, je continue à exercer le même genre de tâches au
Potager des Princes...

Votre relation avec Chantilly.

Chantilly a une immense part dans ma vie ! Nous y habitons
depuis 1986, d'abord aux Grandes écuries et maintenant au
Potager des Princes. J'adore cette ville si calme, si propre.
J'aime tant la beauté et ici, je la vois partout ! Une ville très
agréable à vivre, à taille humaine où il se passe néanmoins tant
de choses et maintenant ces superbes événements de dimension
internationale : c'est passionnant ! Merci à tous ceux qui
œuvrent sans relâche pour cette ville exceptionnelle !
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EN BREF

CAHIERS DE
CHANTILLY

UN NUMÉRO EXCEPTIONNEL !

Une allée baptisée Alain Decaux
Hommage. Président du Collège des conservateurs du Domaine de Chantilly de 1998 à
2009, la ville de Chantilly a souhaité rendre hommage à Alain Decaux en baptisant de son nom,
une allée proche du château. Alain Decaux s’est éteint le 27 mars 2016, à l’âge de 90 ans. Durant
11 années, il a veillé sur le lourd héritage du Duc d’Aumale.
Auteur d'une quarantaine d'ouvrages sur
l'histoire, Alain Decaux était un Académicien
amoureux des belles lettres, passionné
d’histoire, qu’il contait mieux que personne.
Il collabora pendant plus de 35 ans avec Robert
Hossein pour des spectacles sur l'histoire
auxquels il prêtait sa voix inimitable.
Comme Maurice Schumann, Alain Decaux
une fois élu par ses pairs à la tête du Domaine
de Chantilly, ne cessa de tout faire pour
"sauver" le Domaine qui était à l’époque bel
et bien un "chef d’œuvre en péril !".
"Hauts les cœurs !" : quiconque a eu la chance
et le bonheur de travailler avec Alain Decaux
a entendu, au moins une fois de sa bouche,
à la fin d’une réunion, d’une visite ou d’un
discours pour un événement, ces trois mots
magiques qui résument l’Homme de Cœur
qu’il était !
Alain Decaux, au-delà du Domaine, aimait
profondément Chantilly. Le week-end
on pouvait régulièrement le croiser au
cinéma Elysée, en ville pour le déjeuner
ou simplement en terrasse pour profiter de
Chantilly et boire un verre… Alain Decaux

et son épouse Micheline se rendaient souvent
à pied, de leur appartement du château à
l'église Notre-Dame, où ils ne manquaient
jamais la messe du dimanche.
Il a également prêté sa plume à 2 ouvrages
concernant l’histoire régionale, "Chantilly
et Noyon dans l'histoire" préface du livre de
Jean-Paul Besse et "Le Duc d'Aumale" d'Éric
Woerth.
"C'est vrai, je quitte Chantilly mais je l'aime
trop pour ne plus y revenir", a dit Alain
Decaux, le jour où il quitta son poste de
président du Collège des conservateurs du
domaine de Chantilly.
L'allée Alain Decaux sera inaugurée le mardi
3 avril 2018 en présence de son épouse
Micheline et de nombreuses personnalités.
La ville a souhaité requalifier le chemin
piéton entre la Porte Saint-Denis et le château
pour faciliter la liaison entre le centre-ville
et le Domaine. Ce nouveau cheminement en
stabilisé et ses abords ont été repensés afin de
rester dans l’esprit d’une promenade.
Montant des travaux = 105 000 €.
Nouveau chancelier de l'Institut de France
Xavier Darcos, de l’Académie française, membre
de l’Académie des sciences morales et politiques,
est chancelier de l’Institut de France depuis le 1er
janvier 2018. Il succède à Gabriel de Broglie.
Il est agrégé de l’Université, titulaire d’un doctorat
de 3ème cycle en études latines de l’université
de Bordeaux et d’un doctorat d’État en lettres et
sciences humaines.
Il fut ministre de l’Éducation nationale puis ministre
du Travail.
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Le numéro 10 va paraître,
pour le plus grand plaisir des
lecteurs. Il propose trois sujets
passionnants.
1917 : Le carnet de guerre de
l'artilleur Eugène Garreau, miraculeusement retrouvé par sa
petite fille Michèle Schaeffer,
un véritable trésor qui évoque
le travail, les combats et les
doutes d'un soldat fidèle.
1940 : Aryanisation et spoliation des biens juifs à Chantilly.
Les recherches de l'historienne
Caroline Bitsch permettent de
commémorer dignement le sort
des parias de la période nazie.
1955 : La reconstruction après
guerre : le quartier du Coq
Chantant. Sarah Gillois, animatrice du patrimoine, a mené
son enquête pour retrouver
l'histoire de ce quartier bien
connu des Cantiliens.

Déjà 10 ans !
En 2008, les Cahiers de Chantilly ont été créés dans le cadre
du Département d'Histoire
Locale par le regretté Gérard
Mahieu, archiviste, et Margaret
Mahieu, alors directrice du
Centre culturel.
Le comité de rédaction a toujours gardé ses principes : une
revue d'art et d'histoire pour
le Sud de l'Oise répondant à
l'exigence de scientificité et à
l'amour de la langue française.
La qualité des articles réalisés
par des auteurs spécialistes
a fait des Cahiers de Chantilly
une revue exceptionnelle,
appréciée du grand public et
digne de l'intérêt des chercheurs universitaires.
Les Cahiers sont vendus à l'Office de tourisme, au CCMD et à
la librairie Entre les lignes



EN BREF

Propreté des
rues : affaire
de tous
Chaque Cantilien, propriétaire ou locataire, a
l’obligation d’entretenir et
de nettoyer son trottoir en
respectant la réglementation
(pas de produit phytosanitaire), d’entretenir ses haies
afin d’éviter tout débordement de végétation sur la
voie publique. Le non-respect des obligations peut
être sanctionné.

Mes déchets : je les trie, je les réduis…
et j’économise !
Environnement. Avec la mise en place de la Redevance Incitative d’Enlèvement des

Ordures Ménagères (RIEOM) depuis 1er janvier 2016, chacun paie en fonction de sa production
de déchets : l’usager est facturé à chaque levée de son bac gris destiné aux ordures ménagères
non triées/non-recyclables.
Aussi, le bac gris doit être adapté au volume d’ordures ménagères produit par le foyer. C’est
pourquoi les sacs présentés en dehors des poubelles ne sont plus ramassés. Le couvercle du bac
doit fermer normalement, les poubelles débordantes ne sont plus collectées.

NON

OUI
NON

NON

Pour faire face à la demande d’usagers produisant ponctuellement une quantité de déchets
supérieure au volume de leurs bacs à ordures ménagères, des sacs rouges sont mis à disposition
depuis le 1er janvier dernier.
Comment gérer votre surplus de déchets ?
1. Vous pouvez enlever le surplus de sacs poubelles de votre bac et
le stocker en attendant la prochaine collecte

Stop aux déjections canines !
Qui n’a jamais marché
dans une crotte de chien
au beau milieu d’un
trottoir ? Pourtant, la ville
a installé 25 distributeurs
de sacs spécialement
conçus pour le ramassage
des déjections canines. Le
non-ramassage constitue
une infraction de 2ème classe
(soit 68 €), les récidivistes
devront s’acquitter d’une
amende majorée à 180 €.

2. Si votre débordement est systématique, vous pouvez solliciter un
changement de volume du bac auprès de la CCAC (non payant)
3. Si le débordement est ponctuel, l’utilisation de sacs prévus à cet
effet (sacs rouges) vous permet de présenter à la levée vos déchets

Comment obtenir et utiliser les sacs rouges ?
Seuls ces sacs, posés au sol, seuls ou en
complément du bac gris plein et non
débordant, seront collectés.

NON
OUI

Les sacs sont disponibles en rouleau de 5, 20
ou 25 sacs de 50 litres ou de 100 litres.
Il n’y a pas de vente de sac à l’unité.

Le volume de 100 litres correspond plus à un
usage professionnel (entreprise, sans capacité
de stockage de bac).
Néanmoins, une souplesse est accordée
suivant les souhaits de l’usager.
Ces sacs sont payants et facturés sur votre
relevé semestriel. Leur coût couvre la
fourniture du sac, le service de collecte et les
frais de traitement des déchets contenus.
Lorsque l’usager vient chercher des sacs, il
signe un récépissé attestant de son retrait.
Aucun paiement n’est demandé à l’accueil de
la Mairie ou à la CCAC.
Coût des sacs
Rouleau de 5 sacs de 50 litres = 6,20 €
Rouleau de 5 sacs de 100 litres = 12,40 €
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CARNET

Rouleau de 25 sacs de 50 litres = 31 €
Rouleau de 20 sacs de 100 litres = 49,40 €

 Naissances

Pour les particuliers : pièce d’identité
et justificatif de domicile (facture d’eau,
d’électricité, de téléphone fixe, de moins
de 3 mois permettant de vérifier l’adresse).
Pour les professionnels : attestation de
l’employeur (raison sociale, code SIRET,
adresse précise) autorisant le salarié à
retirer les sacs rouges pour son compte.

Rappel des consignes concernant le bac jaune : les déchets recyclables doivent être
déposés en vrac dans la poubelle jaune et non dans un sac en plastique qui empêcherait
le contrôle de la qualité du tri par les agents chargés de la collecte.

OUI

NON

Suzanne LAPORTE		
Eden NOLLE		
Elena MOSSA		
Selena MOSSA		
Aaron NANA HEUDONG		
Romane FOUQUE		
Elizabeth LE CUNFF		
Eléa DORZILE MANOPHATH		
Lise BULOT		
Côme BRAGARD NOEL		
Gustave RODRIGUES		
Issam BELKESSAM		
Soline MALAOUI		
Apolline LEFORT		
Lohanny CADET-MARTHE		
Roman MONGODIN		
Clément BOISSET		
Maxence BABOKA MAKAYA		

2 nov.
3 nov.
7 nov.
7 nov.
10 nov.
15 nov.
20 nov.
26 nov.
1 déc.
3 déc.
4 déc.
8 déc.
10 déc.
14 déc.
14 déc.
23 déc.
26 déc.
28 déc.

 Mariages

Rappel des heures de sorties : les bacs doivent être présentés quelques heures seulement
avant le passage du camion, couvercle fermé, soit le jour même de la collecte entre 18h
et 19h30.
Les encombrants : appelez le 0 800 001 098 pour prendre rendez-vous.
Le verre : liste des conteneurs proches de chez vous : www.ccac.fr
Déchetterie : 0800 60 20 02 et sur le site www.smvo.fr
Plus de renseignements

Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne
73 rue du Connétable
Tél : 03 44 62 46 60 - Courriel : contact@ccac.fr - www.ccac.fr

Tri sélectif du cimetière : rappel
des consignes
Depuis plusieurs semaines, le service de
collecte refuse d'effectuer le ramassage
des déchets des cimetières, faute de
respect des consignes de tri.
Nous vous rappelons que plusieurs
containers sont à disposition des
usagers pour trier les déchets : déchets
verts, terre et déchets recyclables (pots
en plastique, bidons...). La destination
de chaque poubelle est précisée sur le
couvercle.
Nous vous invitons donc à faire le bon
choix dans l'intérêt de tous.
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Laurent PLANCHON-TOURLY & Widat TRAKI		
Bruno SCHAEFFER & Marie LE MAUFF		
Pascal HOCDÉ & Corinne TROLET		
Costantino NERI & Colette BOCQUET		
Sylvain HERZELD & Marie-Laure ALBERTINI		

4 nov.
2 déc.
22 déc.
23 déc.
29 déc.

 Décès
Rolande QUENTIN veuve LABBE (95 ans)		
Maurice DELISSE (94 ans)		
Véronique PERRET (51 ans)		
Pierre BRUYÈRE (96 ans)		
Mohamed BOUZID (84 ans)		
Béatrice TAFFOREAU épouse O’BIN (70 ans)		
Raymond SCHIRATTI (65 ans)		
Guy DUSSANTER (82 ans)		
Marie Jean VINSON (78 ans)		
André LESBROS (93 ans)		
Andrée VASSAL veuve NORMAND (91 ans)		
Paulette PÉRALME veuve REMBAULT (89 ans)		
Micheline MARCHAL veuve LESPAGNOL (90 ans)		
Daniel DARRÉ (82 ans)		
Rose RUELLE veuve FAVRE (91 ans)		
Emilienne POLFLIET veuve MIGNOT (95 ans)		
Raymonde BIGAJE (95 ans)		
Jean DULMET (98 ans)		
Pierre de PLACE (73 ans)		
Denise CASSE épouse NESTI (90 ans)		
Christian COULOMBEL (76 ans)		
René CARPENTIER (83 ans)		
Jacqueline MIEJA veuve TARDIF (90 ans)		
Akila BRAHIMI épouse SURMONT (79 ans)		
Odile MONTEILH (94 ans)		
Christiane GOYARD épouse DION (73 ans)		
William MÉLAYE (65 ans)		
Lydie TRELLET veuve SAULGE (88 ans)		
Viviane HAYEZ épouse VACARISAS (87 ans)
Madeleine FORGET veuve GROGNET (91 ans)		
Claude SOURICE (91 ans)		
Jeanne DOARÉ veuve SAEZ (96 ans)		
Germaine IHNE veuve KLOETI (103 ans)		
Geneviève PERNETTE veuve GRANDJEAN (87 ans)
Jacqueline VANLANDUYT épouse PETIT (85 ans)		
Fernande GABRIELS veuve COËNE (97 ans)		
Jean-Pierre DION (71 ans)		
Céline LOUVION épouse VALLEZ (92 ans)		

1 nov.
2 nov.
4 nov.
9 nov.
9 nov.
12 nov.
12 nov.
13 nov.
13 nov.
17 nov.
18 nov.
18 nov.
18 nov.
18 nov.
19 nov.
21 nov.
22 nov.
25 nov.
25 nov.
28 nov.
29 nov.
30 nov.
2 déc.
6 déc.
9 déc.
11 déc.
11 déc.
13 déc.
13 déc.
15 déc.
16 déc.
22 déc.
23 déc.
27 déc.
28 déc.
29 déc.
31 déc.
31 déc.



EN BREF

Calendrier 2018
Cette année 42 réunions de
courses seront organisées à
Chantilly
Janvier
Samedi 6
Lundi 15
Vendredi 26

midi
midi
après-midi

Février
Jedu 1er
Jeudi 8
Mardi 13
Vendredi 16
Jeudi 22
Vendredi 23

midi
midi
midi
après-midi
midi
midi
Mars

Mardi 6
Vendredi 9
mardi 13
Jeudi 15
Mardi 20
Lundi 26
Samedi 31

midi
après-midi
midi
après-midi
midi
après-midi
après-midi
Avril

Mardi 3
Vendredi 13
Lundi 16
Vendredi 27

midi
après-midi
après-midi
après-midi
Mai

Mercredi 2
Lundi 7
Vendredi 11
Vendredi 18

midi
semi-nocture
après-midi
après-midi
Juin

Dimanche 3

après-midi

Dimanche 17

après-midi

Vendredi 22

après-midi

Jockey Club

Diane Longines

Juillet
Lundi 9
Lundi 23
Vendredi 27

après-midi
après-midi
après-midi

Septembre
Samedi 1er
Lundi 10
Samedi 15
Vendredi 21

midi
après-midi
semi-nocture
après-midi

Octobre
Lundi 1
Vendredi 12
Mardi 16
er

après-midi
après-midi
midi

Portes Ouvertes de l'AFASEC
Investir en 2017

Vie hippique. L’école des Courses Hippiques AFASEC, qui forme les jeunes aux métiers

des courses hippiques de trot et de galop (Gouvieux prépare uniquement au Galop), ouvre ses
portes au public le samedi 24 mars prochain. Rendez-vous durant tout une journée pour s’informer
sur les métiers, rencontrer les professionnels, mieux connaître les débouchés et les formations en
alternance accessibles à partir de 14 ans.
Un environnement privilégié et des équipements uniques. Les élèves ont la possibilité de monter
au quotidien les meilleurs chevaux de courses du monde. Ils sont en contact avec le cheval grâce
à l’écurie pédagogique intégrée à l’école. En période scolaire, les élèves s’entraînent à l’écurie
pédagogique et réalisent des exercices de voltige et de compétition. Ils ont accès à des outils
pédagogiques adaptés comme les simulateurs de monte ou les cours de judo pour apprendre à
tomber sans danger.
Une formation pro pour obtenir un diplôme reconnu
par l’Etat. Les élèves peuvent y préparer le CAPA
"Lad Cavalier d’entraînement" (Certificat d’Aptitude
Professionnelle Agricole) et le BAC Pro "CGEH"
(Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique).
Prendre les rênes de son avenir. En 2017, le taux de
réussite au BAC était de 93%. En plus du programme
d’enseignement national, avec les mathématiques, le
français et les langues, les élèves de l’AFASEC suivent
des cours spécialisés comme l’hippologie.
Un emploi garanti à l'issue de la formation : cavalier
d’entraînement, lad-driver, lad-jockey, garçon de
voyage, premier garçon, assistant entraîneur, ou
entraîneur.
Intégrer l’AFASEC, c’est apprendre à répondre aux
exigences des métiers des écuries de courses
hippiques et acquérir les compétences nécessaires.
AFASEC Gouvieux (prépare uniquement au Galop)
Le Moulin à Vent, 5, rue du Chauffour

Pass Annuel 100% Chantilly !
saison 2018
Vie hippique. France Galop a mis en place un abonnement à prix réduit : 10€ au lieu
de 79€, spécialement et uniquement réservé aux habitants de l’Aire Cantilienne pour accéder à
l’hippodrome de Chantilly pendant toute la saison 2018. Le parking est également inclus dans ce
tarif exceptionnel ! Cet abonnement permet d’assister à toutes les réunions de courses y compris les
grands prix : Prix du Jockey Club, Prix de Diane Longines.
Pour cela, il suffit de se rendre sur le site internet www.billetterie.france-galop.com, de se
connecter à son espace personnel (ou créer un compte) et taper dans la barre de recherche : PASS
ANNUEL 100% CHANTILLY puis de renseigner le code préférentiel CCAC2018. Le Pass sera
adressé par voie postale à votre domicile.
Plus de renseignements :
Service clients France Galop : 0 892 97 2000 du lundi au samedi de 10h à 19h.

Novembre
Mercredi 7
Jeudi 8
Mardi 13
Mardi 20

midi
midi
midi
après-midi

Décembre
Mardi 26

midi
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Expression politique
Le groupe de la majorité
Vive Chantilly !

Le groupe de l'opposition
"Ensemble, mieux vivre à Chantilly"

Des vœux et des projets !

Logement, urbanisme, "pôle" médical…

Le moment des vœux est maintenant derrière nous. Cette
période est exceptionnelle et bienvenue.
Se souhaiter une bonne année, se l’écrire "à l’ancienne" ou
par l’intermédiaire des réseaux sociaux, tous les moyens
sont utilisés pour espérer santé, sérénité et prospérité.
Les pouvoirs publics participent également et activement
à cette tradition. C’est important.
Ainsi, depuis longtemps notre ville accorde beaucoup
d’attention à cette cérémonie. Il ne s’agit pas de la qualité
d’un modeste buffet mais de la qualité des échanges et
des symboles.
Isabelle Wojtowiez a présenté les vœux de la municipalité
à tous ceux qui quotidiennement sont des partenaires
de la ville, puis a évoqué le bilan de l’année achevée,
les perspectives et les projets pour 2018 : inquiétude
quant aux nouvelles contraintes financières imposées
par l’Etat fragilisant nos services publics locaux et le
fonctionnement de nos associations, déroulement de
notre programme d’investissement (rue du Connétable,
église Notre-Dame, stade, programme de réhabilitation
du quartier de la gare, très haut débit)… C’est l’illustration
d’une équipe municipale sur le pont pour construire et
imaginer le Chantilly de demain.
Une réunion publique début février était par ailleurs
programmée pour préciser les projets et répondre à vos
questions. Les vœux font donc partie de ces moments
privilégiés qui, dans une démocratie de proximité,
permettent de mieux expliquer et mieux associer les
citoyens aux initiatives publiques.
La cérémonie des vœux, c'est aussi des remerciements
et des symboles. L’année dernière, les services de
sécurité et de secours, cette année, tous les jeunes
cantiliens ayant obtenu une mention très bien au Bac
ont été félicités. Symboles d’une jeunesse talentueuse
et pleine d’ambition ! Belle entrée en matière pour une
année pleine de promesses…

Eric Woerth
Député de l’Oise
Conseiller municipal
Président du groupe de la Majorité

Toujours le logement et toujours la pression immobilière !
Après les nouvelles bâtisses qui sortent de terre, que fera-ton à la place du garage Renault avenue Joffre et sur le site de
l’ancien EDF rue des Cascades ? Comme d’habitude, habitants
de Chantilly et élus d’opposition prendront connaissance des
projets lorsque tout sera "bouclé".
Un an après une première tentative et l’échec de la vente
de l’ancienne école Mermoz, le projet a été relancé par la
municipalité. Il y a un an, des membres du voisinage avait
exprimé leur mécontentement, et nous, élus de l’opposition,
avions sollicité M. le sous-préfet pour un contrôle de légalité
portant sur plusieurs points (choix du promoteur le moinsdisant, forte densification et hauteur de l’immeuble, etc.). Sans
nouvelle durant 12 mois, nous découvrons un nouveau projet
avec d’autres promoteurs en lice. L’abandon du premier projet
montre que nous avions raison. Il reste que le nouveau projet
est tout aussi vague (aucune présentation de plan), avec en
plus un prix d’achat du terrain moindre. L’obsession de ne
pas conserver un bâtiment communal, et le flou qui entoure
les projets nous amènent à exprimer notre opposition à cette
vente. Et nous avions proposé d’autres destinations pour
l’ancienne école Mermoz : centre médical ou salles de réunion
pour le quartier.
Suite au non-respect par le promoteur des préconisations
architecturales lors de la construction d’une résidence de
standing rue de Gouvieux nous avons demandé qu’un
suivi des travaux soit désormais effectué par le service de
l’urbanisme. Ce qui a permis de découvrir une inobservation
dans un autre projet par son promoteur et une intervention
avant la fin des travaux.
Les choix dans le projet du "pôle" médical derrière la gare
attirent aussi notre agacement. A l’origine, cette dépense
de 150 000€ pour l’aménagement de locaux loués était
engagée pour accueillir de nouveaux médecins. Au final, nous
découvrons un transfert de deux médecins déjà installés dans
Chantilly, et d’un psychiatre, faute de nouveaux généralistes
arrivants. La commune, à défaut d’une étude sérieuse, a
engagé une dépense qu’il aurait été plus judicieux d’utiliser
pour rénover l’ancienne école Mermoz et d’y installer le "pôle "
médical. En cas d’échec, les locaux réaménagés auraient pu
servir à autre chose !
La volonté absolue de desservir le "nouveau quartier" derrière
la gare par le DUC, a conduit à des modifications de trajet
qui semblent ne pas satisfaire bon nombre d’usagers. Il serait
judicieux d’effectuer un sondage de fréquentation des arrêts
rue Victor Hugo afin de poursuivre ou non ce changement.
Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et
Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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Jusqu'au 1er avril
Le musée de la Dentelle accueille la créatrice de robes de mariée
DIANE LELYS. Trois robes et un chemisier issus de son atelier parisien,
rejoignent nos collections, témoignant de l’élégance, du raffinement et de
la qualité haute-couture de son travail. Exceptionnellement, ces modèles
uniques sont présentés dans les salles d’exposition permanente du
musée, en regard des pièces historiques. Les dentelles blanches
contemporaines, fabriquées par les plus grandes maisons dentellières
de Calais-Caudry, dialoguent ainsi avec les Chantilly noires du XIXe
siècle.
34 rue d’Aumale-Vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h

Mars
Au Potager des Princes
Le parc est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h
la semaine, 17h le week-end avec animations
"Guignol fait son spectacle" à 15h30 le mercredi et
à 15h et 16h le week-end et jours fériés
Exposition de sculptures d'Étienne Jacobée
Au Château
. Tout le mois Exposition "Rembrandt"
. A partir du 15 mars Exposition "America! La
maison d’Orléans et les Etats-Unis"
. A partir du 27 mars Exposition "Hommage à Alain
Decaux"
Vendredi 2 mars
14h à 19h Don du sang Espace Bouteiller
Dimanche 4 mars
15h Animation musicale par la Musique Municipale
Potager des Princes

Les mercredis de la Médiathèque
14 mars à 16h30 : Découverte sonore (3 ans et +)
21 mars à 16h30 : Heure du conte (3 ans et +)
28 mars à 16h30 : English storytime
Samedi 10 mars
10h à 18h Course La Serpentine
Samedi 17 mars
. A 9h30 et à 10h45 "Moment magique en duo",
atelier pour créer ou renforcer le lien entre l’adulte
et l’enfant par le jeu, yoga… Médiathèque
. 17h30 Conférence de l’Université Pour Tous
"L’Europe, un espace pour les scientifiques"
Salle des Conférences en mairie
Samedis 17, 24 et 31 mars
10 à 12h « Les scientifiques du samedi »,
découvrez les sciences en s’amusant ! Pavillon de
Manse (enfants de 5 à 15 ans) Renseignements :
03 44 62 01 33
Dimanche 18 mars
9h30 Dans le cadre du "Ciné p’tit déj’", le cinéma
présente la séance "1, 2, 3 Léon" (3 ans et +,
durée : 36 minutes) Cinéma Elysée

Mardi 6 mars
20h15 Le cinéma Elysée présente "The Royal
Opera" avec "CARMEN" Cinéma Elysée

Jeudi 22 mars
19h Ciné-débat autour du film "Un heureux
évènement" Cinéma l’Elysée

Les 6, 9, 13, 15, 20, 26 et 31 mars
Réunions de Courses

Samedi 24 mars
. 10h à 18h Marché de Pâques Cour Médiathèque
. 15h30 Atelier d’illustrations de haïkus inspirées
par le livre "Saisons d’Issa" Médiathèque
. 17h30 Performance Haïku, Arts visuels
Médiathèque
. 14h "Club Lecture" : lieu privilégié pour tous ceux
qui aiment lire, échanger, écouter…Médiathèque
. 15h Conférence de l’ASCE "L’emprisonnement du
Grand Condé" Salle des Conférences en mairie

Du 10 mars au 31 mars
Exposition "Les saisons d’Issa", illustrations
originales de haïkus Médiathèque
Cycle ciné
. Dimanche 11 mars à 16h, Le magicien d’Oz
. Jeudi 15 mars à 20h, Le portrait de Dorian Gray
. Jeudi 22 mars à 20h, La rose pourpre du Caire
. Dimanche 25 mars à 16h, Le tableau
Salle Molière au Centre culturel
12 mars au 20 avril
"Les Trois Graves", exposition de Gravures Ludique
autour du thème végétal Centre culturel
Du 13 au 24 mars
Exposition de textes sur le thème des Semaines
de la santé mentale "Parentalité et enfance"
Médiathèque
Mercredi 14 mars
16h Les bibliothécaires font découvrir des albums,
des BD, des romans…Salle communale, 13 bd
Lefébure (entrée libre-tout public)

Mardi 27 mars
20h15 Le cinéma Elysée présente "The Royal
Opera" avec "Centenaire BERNSTEIN" Cinéma
Elysée
Mercredi 28 mars
. 16h à 18h Françoise de "Conteuse’ment Vôtre"
raconte des histoires venues du froid ! Entrée libre,
à partir de 3 ans. Salle communale, 13 bd Lefébure
. 20h Conférence de la journaliste Gabrielle Cluzel
"Féministe ou asservissement ?" Mairie
Samedi 31 mars
. 16h Concert de l'Harmonie Municiaple Espace
Bouteiller
. 16h30 Concert "Nos adhérents live à la bib"
Médiathèque

Les atelirs du patrimoine
. Lundi 26 février de 10h à 11h30
Courses en boite ! RDV accueil de la mairie
. Mardi 27 février de 10h à 11h30
Dentelles recyclées.RDV musée de la dentelle
. Jeudi 1er mars de 14h à 17h
Tutu, froufrou et pompon.RDV au musée de la
dentelle
. Lundi 5 mars de 10h à 12h
Les remèdes des Princes. RDV Place Versepuy
. Mardi 6 mars de 10h à 12h30
Grandes écuries miniatures.RDV hémicycle du
duc d’Aumale
. Jeudi 8 mars de 15h à 16h30
L’art du portrait.RDV cour du centre culturel
Ateliers payants sur résa à l'office de tourisme
A la médiathèque
. Mercredi 28 février
16h Les bibliothécaires font découvrir des
albums, des BD, des romans…Salle communale,
13 bd Lefébure (entrée libre-tout public)
. Vendredi 2 mars
14h30 à 17h Tournoi de jeux vidéo
. Mercredi 7 mars
14h30 à 17h Atelier créatif papier recyclé
. Vendredi 9 mars
16h Heure du conte
Au Pavillon de Manse
. 24 et 27 février et les 2, 3, 6, 9 et 10 mars
15h Visite guidée familiale
. Mercredi 28 février
10h à 12h Sciences des 3-6 ans
10h à 12h et 15h à 17h La chute des dominos
. Jeudi 1er mars
10h à 12h et 15h à 17h Les jeux te défient
. Vendredi 2 mars
10h à 12h Résolution du Rubiks Cube (adultes)
10h à 12h et 15h à 17h Sciences des 3-6 ans
. Mercredi 7 mars
10h à 12h et 15h à 17h Le petit laboratoire
. Jeudi 8 mars
10h à 12h et 15h à 17h Plis et origami
. Vendredi 9 mars
10h à 12h et de 15h à 17h Sciences des 3-6 ans
Ateliers payants
Centre culturel
Lundi 26 février au jeudi 1er mars
10h à 11h et 11h 12h Stage Arts plastiques
Lundi 26 au mercredi 28 février
14h à 16h Stage Sculpture modelage
Lundi 26 et mardi 27 février
10h à 12h30 Stage Couture "Vinyle perforé"
Lundi 5 au vendredi 9 mars
10h à 12h et 14h à 16h30 Stage de théâtre
Stages payants
13ème salon
"Vins et Accords Gourmands"
Hippodrome de Chantilly
Samedi 24 mars 2018 de 10h à 20h
Dimanche 25 mars 2018 de 10h à 18h
Entrée gratuite pour 2 personnes sur présentation de ce coupon

Retrouvons-nous pour partager notre passion de Chantilly !

