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Festival de chorales des villes
jumelées
Durant 3 jours, du 29 juin au 1er juillet, Chantilly va vivre à "chœurs battants" avec plus 200
choristes de nos villes jumelées, Epsom, Uberlingen, Watermael-Boitsfort et des villes
voisines de Gouvieux, Avilly Saint-Léonard et Senlis, sans oublier les chœurs du Ménestrel,
Conservatoire de musique de Chantilly et de l’Aire cantilienne.
Ce Festival exceptionnel a débuté à
Chantilly en 2010 et va fêter sa 5ème
édition. Créé par des passionnés
amoureux du chant choral et de
la musique, le Festival souhaite
donner cette année, un nouveau
souffle aux liens d’amitié entre nos
villes jumelées.
Il se déroule tous les 2 ans dans
une de nos villes jumelées. En juin,
il revient à Chantilly pour répondre
aux attentes d’un public exigeant.

Page 13
. Talents de Chantilly… c’est
reparti !
. Acquisition au Musée Condé !

Les chorales se produiront dans
différents lieux. Le samedi matin
(9h30-12h30), les concerts auront
lieu en plein air et vous pourrez
apprécier et applaudir toutes les
chorales qui se produiront avenue
Joffre, dans l’amphithéâtre de la
cour du Centre culturel et sur la
place du marché.

Page 14
. La rue du Connétable fait peau
neuve !
. DUC et TER : les élus à votre
écoute !

Le point d’orgue du Festival se
déroulera le samedi soir à 20h30
sous le Dôme des Grandes Ecuries
où toutes les chorales accompagnées par l’Orchestre du Ménestrel interprèteront le Gloria de
Vivaldi.
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. Valérie Legrand de Ginji : promue
Pharmacien-Colonel

Page 15
. Expression politique de la majorité municipale "Vive Chantilly !"
. Expression politique de l'opposition municipale "Ensemble, mieux
vivre à Chantilly !"
Page 16
. Sortir à Chantilly mai et juin 2018

Ces journées "à chœurs battants" vont marquer la vie culturelle de Chantilly en 2018. C’est
toute une ville et ses commerces qui vont se mettre aux couleurs de l’Europe et des villes
jumelées. On y chantera en français, en anglais et en allemand pour le plus grand plaisir des
mélomanes.
En accueillant nos amis des villes jumelées, la fête sera aussi fraternelle. Venez nombreux
pour partager de beaux moments d’émotions et de fraternité !
Nous faisons appel aux Cantiliens pour faciliter l’hébergement des choristes. Si vous êtes
disponible et volontaire pour héberger nos amis allemands et belges durant ces 3 jours, vous
pouvez contacter le comité de jumelage par mail : comitedejumelagechantilly@yahoo.fr
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NOUS
CONTACTER

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

Le mot
du
Maire
Le Printemps de la Renaissance
Une fois par an, quand arrive le
printemps, le conseil municipal se réunit
pour dresser un bilan, débattre des
orientations, et définir les moyens de la
politique qui sera conduite.
Le 26 mars, le conseil a aussi pris
connaissance de l’excellent rapport
remis par la Chambre Régionale des
Comptes sur la gestion municipale de
2012-2017.

Le Printemps donne aussi le départ aux
événements festifs de la Ville : Chantilly
vous fait vivre actuellement le Printemps
des Arts, ouvert à tous publics.
Il sera suivi des manifestations
mythiques de Chantilly, Journées des
Plantes, Prix du Jockey Club, Prix
de Diane, Jumping international, que
des dizaines de milliers de visiteurs
apprécieront comme chaque année.

Pour opérer nos choix, relatifs au
fonctionnement des services et des
investissements, dont certains sont
pluriannuels, nous avons choisi de
poursuivre l’élan des aménagements
tout en modérant les évolutions fiscales.
Vous trouverez plus loin tout ce qu’il faut
savoir sur notre budget.
L’objectif est de réduire notre
endettement sans cesser de réaliser les
chantiers nécessaires à la qualité de la
ville et à son attractivité.

Nous pourrons également nous retrouver
à la Braderie des commerçants, dans
les brocantes, à la Fête des familles,
pour la Course des quartiers, lors de
la Fête des voisins, ou pourquoi pas,
pour une pause au soleil sur la Pelouse.
Autant d’occasions de faire vivre la ville,
nos quartiers, nos immeubles.

Des chantiers d’envergure très
visibles en centre-ville, tel celui de
la rue du Connétable perturbent
certes temporairement nos habitudes.
Toutefois, ils laisseront très vite place
à un embellissement de la perspective
architecturale, à une fluidité des
circulations, à une sécurisation des
piétons et à un renforcement de
l’attractivité économique de Chantilly.
Les échafaudages de l’Eglise Notre
Dame sont le carillon de la restauration
de ce Monument Historique, désormais
confiée aux hommes de l’art, -sculpteurs,
ferronniers, peintres sur vitraux… qui
mettront tous leurs savoir-faire pour
rehausser les ors de ce bâtiment
communal.

La dimension de l’Aire Cantilienne ne
saurait être oubliée.
Les élus cantiliens travaillent avec
leurs homologues d’autres Villes à
dessiner ce qui sera l’environnement
économique, démographique, culturel
de demain : les cœurs de ville, les
transports, les équipements partagés,
tout sera appréhendé sous un prisme
supra-communal.
Fini l’hivernation et profitez de la ville qui
verdit, refleurit et se réanime.

Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
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EN BREF

Bienvenue
aux nouveaux
commerçants
Diamant Rose

Restaurant Japonais ouvert
de 11h à 14h30 et de 18h à
22h30, sur place, à emporter
ou en livraison (10 km).
Fermé vendredi midi et
dimanche.
115 rue du Connétable
Tél : 03 44 21 02 21
www.sushichantilly.fr

Entraînement de la Colombie au Stade des Bourgognes

Politique sportive récompensée !
Chantilly, labellisée "Ville active &
Sportive"
Kangourou Kids
Spécialiste de la garde
d’enfants à domicile dès la
naissance, garde partagée,
sorties d’école…. pour parents exigeants.
33 avenue du Maréchal Joffre
Tél. 03 65 960 660
https://chantilly.kangouroukids.fr

Bijouterie

Changement de propriétaire,
Dorothée Noé accueille très
prochainement les collections Swarovski et toujours
Mauboussin et beaucoup
d’autres marques de joaillerie
et d’horlogerie.
Ouvert de 10h à 12h30 et de
14h à 19h du mardi au samedi

Sport. Consciente que les activités physiques et sportives constituent un facteur important
d'équilibre, de santé et d'épanouissement des citoyens, la commune de Chantilly joue un rôle
essentiel dans le développement du sport.En effet, depuis plusieurs années la commune a œuvré
pour développer et encourager la pratique du sport tant au niveau des infrastructures que dans
l'aide financière et logistique apportée aux associations. Malgré un contexte économique difficile,
notre ville poursuit cette politique sportive volontariste.
Des investissements importants
Chantilly s’est engagée dans la réfection de
ses équipements sportifs tout en créant de
nouvelles installations.
La rénovation globale du Stade des Bourgognes
a été lancée en 2016 pour proposer des
infrastructures conformes aux exigences de
l’UEFA. La ville a participé majoritairement
au financement de ce terrain qui sert
régulièrement au club de Chantilly. La ville
a procédé :
• à la transformation de son terrain d’honneur
en un terrain hybride (mi-fibre, mi-gazon),
• au remplacement des buts et des abris de
touche, à la pose d’un pare ballon,
• à la réfection des tribunes, des vestiaires
joueurs et arbitres,
• à la rénovation du club house,
• à la création d'un terrain d'entraînement
destiné aux jeunes.
La Ville porte actuellement un projet de
création d’un terrain synthétique (avec la
construction de vestiaires, d’éclairages, et
d’un cheminement) qui devrait permettre
d’augmenter la fréquence d’utilisation des
terrains (cf. détails dans Chantilly Mag 132).
La réfection globale du Stade devrait se
terminer par la rénovation des bâtiments
vestiaires actuels, la création de parkings, et

l’implantation d’un nouveau skate park.
Le stade de quartier du Bois Saint-Denis a
fait l’objet (septembre 2017) d’une rénovation
complète (réfection du sol, des clôtures, des
buts). Une aire de jeux pour enfant est intégrée
à l’équipement ainsi que des agrès fitness.

Aire de jeux du Bois Saint-Denis

La ville réfléchit également au devenir de
la salle Decrombeque, très énergivore et
vieillissante.
Une salle sportive mutualisée ville/région
Hauts-de-France verra le jour au lycée Jean
Rostand et permettra la délocalisation des
activités dans cette nouvelle salle omnisport
(la rénovation des infrastructures au lycée
inclurait des vestiaires et la piste d’athlétisme
de 400 m).
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Les associations sportives
Ces équipements permettent de pérenniser l’offre sportive sur le territoire
et de renforcer le lien avec les structures associatives. A Chantilly, le tissu
associatif sportif est constitué de 32 associations sportives regroupant
près de 3000 licenciés. Elles organisent une grande partie des événements
sportifs sur le territoire. La ville les soutient au travers des subventions de
fonctionnement et de matériel, de subventions exceptionnelles à l’occasion
de résultats sportifs remarquables, de la mise à disposition gratuite des
équipements sportifs, des services de la commune (sports, techniques,
communication).
Les associations participent à de nombreuses compétitions organisées au
niveau local, départemental, régional et national, comme en 2017 :
• 21 au 23 mars 2017 : championnat de France Elite de football féminin
organisé par l’UNSS, qualificatif pour les Championnats du monde.
• 2 avril 2017 : marathon de Chantilly dont les distances individuelles sont
labellisées au niveau régional et qualificatives pour les championnats de
France FFA (1500 participants)
• 26 et 27 août 2017 : triathlon de Chantilly qui rassemble 3500 sportifs sur
2 jours autour de 3 disciplines.
• 27 au 30 août 2017 : stage régional de danse organisé par la Fédération
Française de danse à la Halle des Bourgognes (400 participants).
Des événements sportifs
internationaux majeurs

La qualité des installations sportives
fait de Chantilly un lieu très prisé au
niveau international :
• EURO 2016 : l'équipe d'Angleterre a
choisi Chantilly comme camp de base.
• Equipes de France : depuis l'EURO,
la ville s’attache à valoriser le terrain
d’honneur avec en septembre 2016
un match amical France-Japon (U20)
et en mars 2017, un match amical
France-Pologne (U16).
• La Colombie et la Côte d’Ivoire :
entraînements de 2 équipes nationales
du 18 au 26 mars 2018 : la Colombie
(dans le cadre du match amical FranceColombie au stade de France le 23
mars) et la Côte d'Ivoire dans le cadre
de la Coupe d'Afrique des Nations.

La venue de ces équipes est le fruit
d'une collaboration avec la Fédération
Française de Football qui pourrait
conduire Chantilly à accueillir une
équipe nationale pour la Coupe du
Monde Féminine de Football organisée
en France en 2019.

Extension de la piscine Aqualis

Les travaux d’extension de la piscine Aqualis,
menés par la Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne, ont débuté en février
dernier pour une durée de 14 mois (l’espace
bien-être est donc fermé).
Chaque activité (nage, aquagym, spa…) aura
un espace dédié pour que chacun profite au
mieux de son moment de sport ou de détente.
Ainsi, plus de 1000 m² de surface vont être
ajoutés.
Un nouvel espace dédié aux activités
aquatiques. Un bassin d’activités de 100
m², d’une profondeur d’1m30 permettra
d’accueillir le matériel pour les activités
comme les vélos pour les cours d’aquabike,
une pataugeoire de 20 m², d’une profondeur
maximale de 40 cm, les plages liées à ces
différents aménagements.
Un nouvel espace de remise en forme balnéo,
sauna et hammam. Un frigidarium et
douches massantes, une zone de reposrelaxation ainsi qu’un jardin zen en lien avec
la remise en forme balnéo.
La création d’un nouvel espace cardio-fitness
avec des salles de cours collectifs et des
appareils de cardio-training.
Des travaux de reprise de certains éléments
existants de la piscine sont également prévus.

Le joueur Colombien Falcao à Chantilly

Cela constitue une reconnaissance
sur le plan sportif et permet à la ville
de louer une partie des installations
du stade des Bourgognes (terrain
d'honneur, tribunes, club house,
vestiaires...).

Une politique sportive récompensée
La ville vient d’être récompensée par le Label Ville Active & Sportive pour
l’édition 2018-2019. Ce Label, décerné par le Conseil National des Villes
Actives & Sportives, représenté par le Ministère des Sports, l’UNION sport
& cycle et l’ANDES, a été remis à la ville le 1er février 2018 à Toulouse en
présence de Madame la Ministre des
Sports, Laura Flessel.
Chantilly a été distinguée pour sa
politique volontariste promouvant
l’activité physique et sportive à
destination du plus grand nombre.
Ce
label
bénéficie
d’une
communication
nationale
et
vient récompenser le travail de la
collectivité et des associations locales
sur les équipements comme sur les
événements.

Horaires durant la durée des travaux :
. Lundi : 7h/9h-12h/14h-16h30/20h
(extérieur 7h/20h)
. Mardi : 7h/9h-12h/14h-16h30/21h
(extérieur 7h/20h30)
. Mercredi : 7h/20h (extérieur 7h/20h)
. Jeudi : 7h/9h-12h/14h-16h30/20h
(extérieur 7h/20h)
. Vendredi : 7h/9h-11h30/21h
(extérieur 7h/21h)
. Samedi : 9h/13h-14h/18h
(extérieur 9h/13h-14h/18h)
. Dimanche : 10h/13h-14h/18h
(extérieur 10h/13h-14h/18h)
Evacuation des bassins 15 minutes avant
l’heure de fermeture.
Renseignements : 03 44 58 49 00

Remise du Label des mains de Laura Flessel, ministre des Sports
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Christiane Head prend sa retraite !
Monde hippique. Fin février, Christiane

Head décide de tirer le rideau après une brillante carrière
d’entraîneur de chevaux de courses. 40 ans consacrés à son
métier, jalonnés de très nombreux succès au plus haut niveau
et de dizaines de victoires de prestige.
Christiane Head avait de qui tenir pour devenir la première
femme à embrasser cette profession. Elle est la petite fille
du grand entraîneur William Head, un descendant d’une
génération de professionnels établis en France à la fin du
19ème siècle et la deuxième des quatre enfants du non moins
célèbre entraîneur Alec Head. Son frère aîné est le crack
jockey Freddy Head, lui-même désormais entraîneur à succès.
C’est en 1979, avec l’aide de son père Alec, avec lequel elle
collabore depuis plusieurs années, que Christiane Head
débute à Chantilly. Le succès est immédiat. Cette même
année elle devient la première femme entraîneur, et la seule
à ce jour, à gagner le Prix de l’Arc de Triomphe à Longchamp
avec Three Troikas. Depuis elle a en a remporté deux autres
en 2013 et 2014, avec la même pouliche, la championne Trêve.
Elle a presque égalé son père Alec qui l’a gagné quatre fois
comme entraîneur et son frère Freddy qui en l'a remporté
quatre fois en tant que jockey.
Depuis le nom de Christiane Head s’est décliné au palmarès
d’autres grandes courses françaises. Prix du Jockey-Club et
Prix de Diane, Poule d’Essai des Poulains et des Pouliches,
Prix Marcel Boussac, Prix Jean-Luc Lagardère, Prix de
l’Abbaye de Longchamp, Prix de La Forêt, Prix Morny…
En Angleterre elle a gagné quatre fois les 1000 Guinées
et les Cheveley Park Stakes, entre autres. A Chantilly son
établissement de l’Avenue du Général Leclerc a toujours
hébergé des sujets de qualité. Christiane Head y a entraîné
pour de grandes casaques, les frères Wertheimer, les casaques
familiales de Mme Alec Head et du Haras du Quesnay, le
Cheikh Mohammed Al Maktoum, Maktoum Al Maktoum, le
Prince Khalid Abdullah.
Christiane Head a été honorée par France Galop en février
lors d’une cérémonie sur l’hippodrome de Chantilly et à

Dubaï fin mars. Christiane Head va se consacrer à la gestion
du haras familial en Normandie, à côté de Deauville et a des
projets de navigation, son autre passion.
Chantilly Mag : Quelle carrière !
Christiane Head : J’ai eu beaucoup de chance, mais tout cela
n’aurait pas été possible sans l’aide de mon père à mes débuts.
Il m’a aidée, conseillée et quand lui-même a arrêté sa carrière
d’entraîneur le passage de témoin s’est fait naturellement.
J’avais acquis de l’expérience et la qualité de chevaux que
j’entraînais, parmi les meilleurs élevages du monde, m’ont
permis d’obtenir rapidement des résultats incroyables. Et ça a
duré, preuve que j’avais bien appris les leçons paternelles.
Chantilly Mag : Quel est votre meilleur souvenir ?
Christiane Head : Toute victoire est belle, car elle est le fruit
d’un long travail de patience, avec un crack comme avec
un cheval très moyen. Toutefois ma première victoire dans
l’Arc et bien sûr le doublé de Trêve dans cette même course
resteront à jamais comme des émotions incomparables.

© APRH
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DOSSIER

Budget Primitif 2018
la continuité dans l'action
Finances publiques. Le conseil municipal réuni le 16 mars 2018 a adopté le budget primitif de la ville pour un total de

23,7 M€, dont 16,2 M€ pour le fonctionnement et 7,5 M€ (y compris les reports de 2017) pour l’investissement. Ce budget est caractérisé
par la continuité. Continuer sur les mêmes bases de gestion puisqu’elles sont jugées satisfaisantes par la Chambre Régionale des
Comptes. Continuer la mise en œuvre de notre programme 2014-2020 avec conviction et courage quand il le faut. Continuer à assurer
les services quotidiens aux Cantiliens et continuer à investir à notre mesure pour adapter et améliorer encore leur cadre de vie.

La construction du budget 2018
Elle s’est faite dans un environnement très contraint par :
- la réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement.
Depuis 2013, ce sont 2,8 M€ de recettes qui auront "disparu",
- le transfert des services que l’Etat demande aux
communes de prendre en charge (pour Chantilly, le
service des passeports et CNI pour une population très
élargie, l’enregistrement des PACS et la dépénalisation du
stationnement payant),

La municipalité s’était engagée en 2014 à une "évolution
modérée" de la fiscalité locale. Pour autant, les taux n'ont
pas augmenté de 2013 à 2017. Mais en 2017 déjà, la ville
avait pris acte de la difficulté de prolonger cette tendance.
La construction du budget 2018 a donc nécessité de relever
les taux de 4% pour maintenir le niveau des services et des
investissements tout en réduisant la dette. Ainsi le budget de
fonctionnement prévoit de dégager un autofinancement brut
de 1,12 M€ permettant d’assurer une partie essentielle des
investissements programmés.

- le coût des mesures concernant les personnels (en 2018,
outre la majoration des charges, la suppression des contrats
aidés).
De ce fait les efforts réalisés chaque année pour réduire le
coût des services, maîtriser les dépenses d’énergies, réduire
le nombre des emplois, négocier fermement le coût des
investissements, sont largement contrariés par des décisions
venues de l’Etat.
Dans ce contexte la municipalité aurait pu être tentée par le
repli ou le renoncement : cela serait passé par la réduction
de certains services à la population et la pause ou par
l’annulation des gros investissements.
Mais cela n'a pas été les orientations choisies : le budget 2018
a été construit avec la prudence habituelle et la poursuite de
la maîtrise des charges mais aussi avec le courage des efforts
nécessaires pour que les Cantiliens demeurent satisfaits des
conditions de leur vie sur notre territoire.

Sécurisation de la voirie rue d'Aumale

Evolution des taux des taxes locales
Chantilly

Restaurant scolaire de l'école Paul Cézanne

Moyenne
de la strate

Taux de 2013
à 2017

Taux
2018

Taux
2017
20,63%

Taxe d’habitation

19,77%

20,56%

Taxe sur le foncier bâti

15,52%

16,14%

17,40%

Taxe sur le foncier non bâti

34,92%

36,31%

35,16%

Contribution foncière des entreprises

23,54%

24,48%

21,80%

Les abattements sociaux sont maintenus au taux maximum.
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le Budget de Fonctionnement en 2018

Les recettes de fonctionnement de 16 228 K€
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 15 610 K€,
soit une progression de 1,7% par rapport à nos réalisations de
2017.
A ces recettes réelles de fonctionnement (14 997 K€) s’ajoute
le solde de notre résultat de fonctionnement de 2017 de 618 K€
que le Conseil municipal a validé lors de l’adoption du compte
administratif 2017.
Les tarifs des services (restauration, périscolaire, crèches,
occupation du domaine public) n’ayant pas augmenté, leurs
montants sont en légère baisse (-21 K€, soit -1,8%). La fiscalité
locale augmentera de 407 K€ (révision nationale des bases,
relèvement local des taux). La progression des recettes de
stationnement est estimée à 326 K€. Nous demeurons prudents
sur les droits de mutation en raison de la volatilité du marché.
Les dotations et participations baisseront en 2018 de 170 K€
(baisses notamment des dotations de l’Etat de 89K€ et de la
CAF de 41 K€). Les autres produits (remboursements divers)
baisseront de 127 K€.

Nouveaux trottoirs rue du Connétable

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 16 228 K€
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à
14 491 K€ auxquelles il faut ajouter 437 K€ de dotation aux
amortissements.
La comparaison des totaux de nos recettes et de nos dépenses
de fonctionnement permet de déterminer le montant du
virement qui nous permettra de financer partiellement nos
investissements, soit 1 300 K€.
Une progression de 715 K€ par rapport à nos dépenses 2017 est
constatée ; Cela s’explique principalement par :
. une légère progression : des charges de personnel (+105 000 €
sur un montant de 7,7 M€) alors que nous ne remplaçons pas
certains départs, des astreintes et des heures supplémentaires.
Cependant l’Etat nous a imposé, pour conserver les mêmes
services à la population, de transformer les contrats aidés en
emplois municipaux "ordinaires" : nous en avons conservé 6
sur 7.
. la hausse des charges à caractère général (+675 K€,
principalement liée à la dépénalisation, aux transports urbains
et scolaires, aux charges de maintenance)
. la réduction des charges financières (-13 K€) et des autres
charges de gestion courante (-54 K€, subventions versées au
SAGE de la Nonette et à diverses associations).

Feux tricolores en attente de remplacement rue des Cascades

Pour 2018, tous les services municipaux ont été conduits à
proposer des réductions de leurs dépenses de fonctionnement
et de leur recours à certains prestataires ; parallèlement la
municipalité a ajusté le montant des subventions versées aux
associations pour un montant total de 15 K€ (soit 3% de leur
budget).
A noter cependant, que depuis 4 ans, les associations animant
la ville ont vu maintenue l’enveloppe totale de leurs crédits.
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le Budget d'investissement en 2018

En 2018, 4,34 M€ de nouveaux investissements sont prévus. La
réalisation de ceux-ci nécessitera 0,6 M€ d’emprunt (13,8%).
1,27 M€ d’équipements prévus en 2017 sont reprogrammés
pour 2018.
Pour financer ces investissements, la ville a déjà sollicité des
concours publics (Département, Région et Etat) au titre des
projets culturels, de l’aménagement des territoires, et du Fonds
de soutien à l’investissement local.
Chantilly pourra ainsi continuer à assurer des services
renforcés et adaptés à tous les Cantiliens et à tous ses visiteurs.
Elle apporte de cette manière une contribution significative
à l’activité économique et touristique locale mais aussi au
marché de l’emploi.

Travaux église Notre-Dame

Le stade des Bourgognes sera équipé d’un terrain synthétique
et de vestiaires spécifiques (1 730 €).
La tranche 2018 du programme de mise aux normes PMR
des bâtiments municipaux engagé sur 9 ans concerne
principalement l’espace Bouteiller, le restaurant scolaire Paul
Cézanne et la crèche (238 K€).
La remise en état et l’entretien des bâtiments municipaux
bénéficieront d’une enveloppe de 140 K€.
L’amélioration de la signalétique et divers travaux de
sécurisation sur voirie ou bâtiments sont programmés pour un
montant de 102 K€.

Pour offrir de meilleurs services aux Cantiliens
Une étude sera conduite pour améliorer la qualité et la capacité
d’accueil de l’Espace Bouteiller (30 K€).
L’équipement numérique de la médiathèque, la création
de classes numériques (Paul Cézanne), l’amélioration des
moyens informatiques des écoles et de l’administration seront
poursuivis (139 K€).
Stationnement avenue Marie-Amélie

Pour aménager, équiper et se loger
Les trottoirs de la rue du Connétable seront refaits et les
tampons d'assainissement renouvelés (554 K€).

La 1ère tranche de travaux de la réhabilitation de l’église NotreDame programmée sur 4 ans sera réalisée en 2018 (750 K€).
Une amélioration qualitative sera apportée au musée de la
Dentelle et aux illuminations de Noël (41 K€).

La seconde tranche du parking de l’avenue Marie-Amélie (face
à l’église) et le remplacement du câble de l’éclairage public
seront réalisés (310 K€).
Les feux tricolores de la Canardière seront remplacés (60 K€).
Le renouvellement de la balayeuse (140 K€) permettra la
mutualisation de son utilisation avec Lamorlaye.
Le matériel des espaces verts sera complété pour 50 K€.

Espace Bouteiller
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La situation financière de Chantilly qualifiée de satisfaisante par la Chambre Régionale des Comptes
La commune de Chantilly a fait l’objet d’un contrôle de sa gestion par
la Chambre Régionale des Comptes (CRC) des Hauts-de-France
sur la période 2012 à 2017.
Les chambres régionales des comptes, émanations de la Cour des
comptes, sont notamment chargées de contrôler la gestion des
collectivités locales. Leur examen porte sur la régularité et la qualité
de la gestion et non sur l’opportunité des choix politiques des élus.
Le contrôle a été ouvert par un entretien avec le maire Eric Woerth
le 6 mars 2017. Il s’est clôturé le 28 février 2018 par la notification
au maire Isabelle Wojtowiez du rapport définitif de la Chambre qui
contient les réponses apportées conjointement par les deux maires
concernés par la période contrôlée. Le magistrat rapporteur a eu de
nombreux entretiens, a reçu plusieurs centaines de documents, a
contrôlé sur place et sur pièces de nombreux dossiers relatifs aux
comptes et budgets, aux marchés publics, au personnel et aux
travaux.

"L’examen de la Chambre a porté sur la situation financière et la
fiabilité des comptes, le suivi des observations du précédent contrôle,
la gestion du personnel et l’examen de projets municipaux passés,
présents et à venir. Les opérations funéraires ont été abordées dans
le cadre d’une enquête nationale de la Cour des comptes".
La synthèse des conclusions de la CRC

"La situation financière de la commune peut donc être
qualifiée de satisfaisante. Une prospective financière est en
cours au sein de la collectivité, donnant la priorité à une
action sur les produits et les charges de fonctionnement
pour maintenir les investissements et avec pour objectif
de faire baisser la durée de désendettement". La Chambre
souligne que "sur la période contrôlée, les effectifs des
agents titulaires ont diminué grâce au non remplacement des
départs en retraite, au cas par cas…". Elle ajoute "les projets
d’investissement menés par la collectivité respectent la
règlementation en matière de marchés publics".

stable, loin du seuil d’alerte. La politique d’investissement apparaît
tout à fait compatible avec la situation financière de la commune".
Concernant le fonctionnement : "si l’on compare ses principaux
agrégats, en euros par habitant, à ceux de la moyenne de la strate
démographique, la ville de Chantilly, qui se situe en borne basse
de cette strate, est plutôt bien positionnée". Quant aux charges de
personnel, la Chambre note que la "recherche de maîtrise" par la
collectivité se heurte au "poids de décisions nationales" tant sur les
mesures statutaires que sur les services créés ou transférés.
Au total, la Chambre a relevé deux situations présentant des
anomalies. La ville y a répondu comme elle le devait.
La Chambre apprécie que la ville ait mis en œuvre les
recommandations du rapport précédent ; elle indique aussi que de
nouvelles marges de progression sont possibles par exemple dans
le domaine comptable ou dans l’élaboration de certains documents
financiers. Il va de soi que la ville mettra en œuvre les préconisations
de ce rapport de 2018, et ceci est déjà en cours. Par exemple le
plan pluriannuel d’investissements est intégré depuis 2017 à la
prospective financière : "une prospective financière est en cours de
confection par la commune. Un scénario agissant sur les produits et
les charges de fonctionnement pour maintenir les investissements
et faire baisser la durée de désendettement semble devoir être
privilégié".
La ville a pris acte de la nécessité de clarifier la gestion des
conventions et des financements relatifs à la gestion de deux biens
fonciers de l’Institut de France (terrains du Parking du Réservoir et
du Parking des vans).
Ainsi, après le rapport de la Chambre en 2009 qui concluait que "la
situation financière de la collectivité peut donc être qualifiée de très
favorable", la qualité de la situation financière de la ville est soulignée
à nouveau 8 ans plus tard. Cette appréciation a conforté les bases de
la construction du Budget 2018 que le conseil municipal a examiné et
voté le 16 mars 2018 après avoir débattu de ce rapport.

La ville ne peut que se féliciter de ces conclusions très positives
venant d’une institution indépendante dont le travail a été long et
approfondi ; elle n’en est que plus attentive aux observations et
préconisations que contient le rapport.
Concernant les investissements et leur effet sur la situation financière
de la commune, les conclusions de la Chambre confortent la politique
de la municipalité : "la hausse notable des investissements depuis
2013, nonobstant un financement propre disponible conséquent,
conduit la commune à recourir à l’emprunt et à mobiliser son fonds
de roulement. Malgré cela, la capacité de désendettement reste
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Le défi aéro
sportif au profit d’une cause
humaine !

Sortie VTT de la Police Municipale

La sécurité pour tous !
La sécurité pour tous est une préoccupation constante de la municipalité. Elle est l'objet d'une
coopération quotidienne entre élus, police et gendarmerie. Le renouvellement en 2018 de la
convention de coordination intercommunale de la police municipale de Chantilly et des forces de
sécurité de l'État a été l’occasion, pour le commandant de la Brigade Territoriale Autonome de
Chantilly, d’établir un diagnostic local de sécurité dont vous trouverez ici les éléments essentiels.
1. Bilan de la délinquance
Le nombre total de faits constatés sur la
commune en 2017 (698) affiche une hausse
par rapport à 2016 (599). Le chiffre de 2016
s'explique par la présence renforcée des
forces de l'ordre à l'occasion des événements
exceptionnels comme le Tour de France, l'Euro
ou l'Arc de Triomphe. Cependant, l'année 2017
reste loin des résultats de 2014 (767). Cette
évolution récente de la délinquance s'explique
en partie par une hausse des cambriolages,
par la hausse du nombre d'infractions relevées
pour usage de stupéfiants ainsi que par le vol
et la falsification de chèques dans les boites
postales de la ville.
La délinquance liée à l'automobile est au
même niveau que 2016, après 2 années de
fortes baisses en 2014 et 2015 : on constate une
augmentation des vols à la roulotte mais une
baisse du nombre de véhicules volés (44 en
2017 contre 48 en 2016).
2. Sécurité routière
En 2017, le nombre d'accidents constatés
sur la commune est de 6 provoquant 3
hospitalisations. 3 accidents sont liés au
préjudice de piétons et 3 liés à une erreur
de conduite. Aucun accident n'est dû à la
consommation d'alcool ou de stupéfiants.
La gendarmerie et la police municipale
conduisent des actions de prévention et de
contrôle de sécurité routière tout au long de
l’année.
3. Lutte et prévention contre l'insécurité
Le dispositif de vidéoprotection de la ville
compte parmi les systèmes les plus performants
de la circonscription, avec 36 caméras fixes et

une nomade, permettant de rassembler ainsi
45 objectifs de prises d'image. L'impact de la
vidéoprotection sur la résolution des enquêtes
judiciaires est incontestable à Chantilly avec,
en 2017, une élucidation importante de faits
d'atteintes aux biens grâce à ce dispositif. Ce
système a notamment concouru à la résolution
de nombreuses affaires de vols aux préjudices
des personnes âgées (VAPAG) commises sur la
voie publique. De 40 à 50% des faits résolus le
sont à l'aide de la vidéoprotection.
Plusieurs réseaux de vigilance renforcent les
moyens de sécuriser la ville : "participation
citoyenne" et "commerçants vigilants" et plus
spécifiquement le dispositif "alerte intrusion"
dans chaque école primaire.
Les opérations "Tranquillité séniors" (OTS) et
"Tranquillité vacances" (OTV) font l'objet de
rappels réguliers par les services de la mairie,
par la police municipale et par la brigade de
gendarmerie, notamment lors des réunions
organisées au profit des personnes âgées pour
prévenir des vols auprès de celles-ci.
Caméra nomade

A titre expérimental, un PAC (Poste Avancé
de Contacts) a été mis en place depuis 2 mois.
Ainsi les équipes de la gendarmerie et de la
police municipale programment tous les 15
jours, une action commune dans le cadre de la
sécurité de proximité.

Le Pistathlon est un challenge
aérien d’endurance dont
l’objectif est de poser et faire
décoller un avion sur toutes
les pistes d’atterrissage d’un
même pays en un minimum
de temps.
Basé sur le partage, la
solidarité et la découverte,
ce rassemblement culturel
a pour vocation de recueillir
des fonds pour l’association
Princesse Margot,
association de lutte et de
soutien contre le cancer
pédiatrique.

En 2018, c’est en parcourant
la France et ses outremer qu’Ingrid et Justin,
Cantiliens, mettront tout
en œuvre pour réaliser ce
challenge aérosportif, pour
libérer les rêves des enfants
hospitalisés à l’aide de
caméras embarquées pour
suivre l'aventure en direct,
en faveur de l’association
Princesse Margot qu’ils
soutiennent. L'objectif est de
récolter près de 5 200 000 €.
Avec un départ prévu depuis
Paris le 14 juillet 2018, ils
iront se poser sur les 520
aérodromes du territoire
français et parcourront
pendant 30 jours consécutifs
plus de 80 000 km répartis sur
4 continents différents.
C’est près de 200 h de vols
qui vont être réalisées pour
établir un nouveau record du
monde en devenant le premier
équipage à s’être posé et à
avoir décollé depuis tous les
aérodromes de France, en un
minimum de temps.
Retrouvez-les sur www.pistathlon.com et sur les réseaux
sociaux
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Habitat et
Humanisme
Permettre l’accès à un logement décent aux personnes
en difficulté
Un groupe du mouvement
Habitat et Humanisme se
crée à Chantilly pour soutenir
l’insertion sociale par le
logement. Comment ? Par
exemple par le dispositif
"Propriétaires et Solidaires".
Des propriétaires qui hésitent
à louer des biens disponibles
car trop de tracas ? Des personnes en difficulté qui ont
besoin de se loger ?
Deux attentes qui peuvent
se rejoindre avec la Location
Solidaire.
De quoi s’agit-il ?
Le dispositif Propriétaires et
Solidaires est partiellement financé par l’Etat et appuyé sur
la compétence d’associations
expertes comme Habitat et
Humanisme.
• Le propriétaire loue pour
une durée contractuelle (3 à 6
ans) à un loyer modéré mais
compensé par un dégrèvement fiscal.
• Le propriétaire loue son
bien à l’association Habitat et
Humanisme qui garantit la régularité du paiement du loyer
et sous-loue le logement à
une personne en difficulté.
• L’association Habitat et
Humanisme accompagne
individuellement au quotidien
le locataire. Elle garantit le
bon entretien du logement.

Vous êtes propriétaire d’un
logement à louer et la location
solidaire vous intéresse ?
Informez-vous.
L’insertion sociale par le logement est une cause qui vous
mobilise ? Rejoignez-nous.
Contact : oise-chantilly@
habitat-humanisme.org
En juin sur les murs de nos
villes, à Chantilly et dans
toute la France, Habitat et
Humanisme affichera sa
conviction : "tous bâtisseurs
de liens".

Valérie Legrand de Ginji : promue
Pharmacien-Colonel
Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de
Chantilly Mag ?
Je suis née et j’ai grandi à Amiens où mon père
était médecin et ma mère éducatrice spécialisée.
J’ai ensuite poursuivi mes études à Lille, où j’ai
obtenu mon doctorat de pharmacie, formation
que j’ai complétée par plusieurs diplômes
spécialisés en hygiène hospitalière, toxicologie,
médecine de catastrophe ou plus récemment de
management. Je suis arrivée dans la région en
1995 d’abord à Chamant, puis Apremont avant
de m’installer avec mon mari à Chantilly en 2002.
Nous avons 4 enfants de 21, 18 et 13 ans pour
nos petites dernières.

Comment êtes-vous entrée chez les Pompiers ?
J’ai commencé ma carrière comme pharmacien
industriel dans une filiale du groupe SANOFI
mais le contact humain avec les patients me
manquait. J’ai donc présenté ma candidature de
sapeur-pompier volontaire au Centre de secours
principal de Creil début 1997 et j’ai eu le grand
plaisir d’être retenue.
En 2001, j’ai obtenu le concours de pharmaciensapeur-pompier professionnel et en 2004 j’ai
intégré à temps plein le SDIS60, où j’ai mis en
place la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
que je dirige toujours aujourd’hui en tant que
pharmacien-chef. La PUI, c’est une équipe
de 2 logisticiens, 1 technicien, 1 assistante
administrative et 3 pharmaciens sapeurspompiers volontaires et une centaine de référents
dans les unités opérationnelles.
Ensemble, nous mettons tout en œuvre pour
que, sur le terrain, les agents aient le bon
produit, dans le bon délai, et ainsi améliorer la
qualité du service rendu à la population. J’ai en
charge la gestion de tous les produits de santé

(consommables et matériels) dédiés au Secours
d’Urgence Aux Personnes, ce qui représente
environ 80% de nos interventions (soit 52 102 en
2017). Je suis par ailleurs conseiller et formateur
en risques biologiques.
Vous avez récemment été promue au grade de
Colonel. Très peu de femmes ont cet honneur !
Oui, j’ai eu ce grand honneur récemment d’être
promue au grade de pharmacien de Classe
Exceptionnelle, c’est-à-dire Pharmacien-Colonel.
C’est pour moi la reconnaissance du travail
effectué et d’une implication personnelle au
service des autres. J’en profite d’ailleurs pour
remercier tout particulièrement le Contrôleur
Général Luc CORACK, directeur départemental
du SDIS60 et Monsieur Eric de VALROGER, le
président du Conseil d’administration qui m’ont
fait confiance en m’accordant cette nomination
et qui, surtout, me renouvellent quotidiennement
cette confiance dans l’exercice de mon métier.
Chaque jour est un apprentissage, une aventure
humaine, une leçon de vie.
Vous êtes également une grande sportive.
J’ai participé au Raid des Amazones au
Cambodge en 2014 avec l’équipe des Pétillantes
et à Bali en 2015 avec l’équipe des Caduz’elles,
en soutenant l’APAESIC (Association des
Parents et Amis des Enfants Soignés à l’Institut
Curie). Ce Raid multisport exclusivement féminin
oblige à bien se connaître mais aussi ses
co-équipières. Il invite à un partage fabuleux
avec les habitants du pays traversé et à un
dépassement de soi inévitable ! Aujourd’hui,
malgré un manque de temps, je pratique la
natation, la boxe et l’aviron avec les Drôles de
Dianes.
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CARNET

Talents de Chantilly… c’est reparti !
Depuis 2015, la ville offre, chaque année, aux jeunes artistes de 12 à 18 ans, l’opportunité de
se produire sur scène pour remporter des prix d’excellence. En 2017, 600 spectateurs sont
venus encourager nos jeunes talents lors d’une soirée de gala aux Grandes Ecuries.
La ville renouvelle l’expérience et organise de nouvelles auditions, les 12 et 13 mai prochains.
Jeunes comédiens, chanteurs, musiciens et danseurs, de Chantilly et d’ailleurs, venez
tenter votre chance ! 2018 est une année exceptionnelle et commémore un événement bien
particulier, la fin de la guerre 1914-1918. Ainsi, les candidats retenus à l’issue des auditions
auront l’honneur d’ouvrir les commémorations lors d’une grande soirée, le samedi 3 novembre.
Ensemble, ils présenteront un spectacle unique et rendront hommage à ceux qui ont donné
leur vie pour notre liberté. De façon très exceptionnelle, il n’y aura pas de concours, pas de
compétition, uniquement du partage et de l’entraide pour offrir une soirée inoubliable au public.
Dossier de candidature disponible sur le site de la ville www.ville-chantilly.fr et à retourner
avant le vendredi 11 mai à c.godard@ville-chantilly.fr

 Naissances

Thibaud LEFEVRE		
Gaston TAMPIGNY		
Chloé CECARELLI		
Dahlia HABEDDINE		
Aliya AWAD		
Mayssane MEHDI		
Adam MENDES PEREIRA		
Côme SAINT-PAUL MAGNAUDET		
Clara VIEVILLE		
Lily-Rose JACOB LOPES		
Nour JAOUAD		
Sofia MARIE DEROUICHE		
Abderahmen GOMICHON		
Olivia BIEGLE		
Gabrielle BREJON DE LAVERGNÉE		
Alicia DESGRANGES		
Hannah DELAINE		

 Mariages

Rogério CORREIA DRUMOND & Sylvie DESMAREST
Farès MERRAKCHI & Nouhaila RHAOUISI		
Sidi BIHI & Besey ORUNCAK		

6 janv.
6 janv.
10 fév.
Roger MULUMBAY MUDIANGOMBA & Carole MABONDZOT
10 fév.
Samir BENABDELHAK & Moulouda BOUTCHICH		
24 fév.
Nicolas MARTIN & Ngoc Anh MAI		
24 mars

 Décès

Soirée de gala 2017 aux Grandes écuries

Les Talents leur ont ouvert des portes…
Suite à leur victoire lors de l’édition 2017 et à leur rencontre avec des professionnels du monde
de la musique, les Talents ont reçu de belles propositions pour se produire dans l’Oise ou sur
des scènes parisiennes. Les Talents ont été invités le 27 janvier 2018 pour assurer un des
concerts de l’accueil musical de l’église Saint-Merry à Paris. Agnès Gautier, Leo Esquenet
et Jean-Baptiste Lamour ont eu l’opportunité de se produire sur une scène parisienne en
assurant la première partie des concerts de Fabrice di Falco au Bal Blomet à Paris.
Le groupe DAMAS participera le 19 mai au festival des ZICOPHONIES de Clermont.
Juliette Motte est rentrée au Conservatoire de musique et danse de Boulogne-Billancourt.

Acquisition au Musée Condé !
Grâce au soutien financier des Amis du Musée Condé, la Conservation a pu acquérir,
le 13 février dernier, un beau plan détaillé du Potager des Princes. Le dessin (60cm x
100cm) au crayon, à la plume et à l’aquarelle, montre une terre agricole située dans la
partie occidentale du jardin des princes de Condé sous le duc Louis-Henri de Bourbon
(1692-1740). Ministre de Louis XV, exilé sur ses terres après 1726, il se consacra aux
embellissements de Chantilly.
Si on connaît bien sa passion pour l’équitation
et la chasse, son intérêt pour le jardinage a
été moins étudié. On peut lire "Désignée par
Breteuil" en haut à gauche du plan : il s’agit sans
doute de "Nicolas Breteuil, jardinier de S.A.S.
Mgr. le duc à Sylvie" qui signait en août 1724 un
plan des châteaux et jardins de Chantilly déjà
conservé dans les archives du musée Condé.
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1 janv.
11 janv.
11 janv.
13 janv.
26 janv.
27 janv.
31 janv.
4 fév.
7 fév.
16 fév.
20 fév.
22 fév.
5 mars
6 mars
7 mars
20 mars
29 mars

Yvonne MARZIOU veuve GABLIN (91 ans)		
Angela ABIAN-PEREZ veuve TORNEL-GOMEZ (84 ans)
Denise ELIE épouse ADAM(91 ans)		
Dominique LALLEMENT (67 ans)		
Maurice VOISIN (89 ans)		
Jeanne GUIZELIN veuve BOUR (91 ans)		
Marcel TUQUET (81 ans)		
Yvonne COLMOU veuve GRALL (90 ans)		
Jean-Pierre LESOBRE (61 ans)		
Jean ALÉPÉE (91 ans)		
Thierry PANTANO (52 ans)		
Maryse NADEAU veuve BUTOT (80 ans)		
Jacques FORESTIER (81 ans)		
Fernande NAZE veuve LOBÉ (96 ans)		
Janine QUÉFFÉLÉANT veuve LE PENNEC (87 ans)
Lucienne MORIN veuve BÉGUIN (99 ans)		
Nicole ANDRÉE (76 ans)		
Georges DUFAU (91 ans)		
Ghislaine MERCIER (86 ans)		
Claude LAMBERT(99 ans)		
Monique PUECH veuve SANTANBIEN (81 ans)		
Renée CHARBONNIER veuve MARGRAFF(89 ans)
Rollande COVES veuve SCHÄFER (96 ans)		
Marcelle GRAFFIN veuve FOUCAULT (85 ans)		
Lucile ANGÉLI veuve LAMBERT (92 ans)		
Marcelle CLÉMENT veuve FORESTIER (87 ans)		
Bernard LAURENTI (85 ans)		
Georges DEQUIN (103 ans)		
Jacqueline LIZERE veuve BENDEDDOUCHE (81 ans)
Marcelle MAITRE (97 ans)		
Geneviève FAYNOT veuve PICOT (77 ans)		
Denise BRÉDEVILLE veuve ROSE (93 ans)		
Marie BRUNO veuve RINGEVAL (95 ans)		
Jacques BASTARD (83 ans)		
Jean-Luc MÉNIGAULT (63 ans)		
Georgette ZEPP (89 ans)		
Odette COUTARD (90 ans)		
Marie Joseph TANDAVARAYEN (95 ans)		
Jean VICTOR (88 ans)		
Gérard TEILLET (73 ans)		
Jacqueline PINI veuve DJOGHLAL (77 ans)		
Anne RUYER épouse BRUYER (70 ans)		
Thomas GARCIA (77 ans)		
Isabelle TRUEBA veuve OLEMANS (86 ans)		
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La rue du Connétable fait peau neuve !
Travaux. La 3ème phase des travaux de la rue du Connétable a débuté le 12 mars dernier

pour 4 mois. Les travaux consistent en la réfection des trottoirs, le changement de l’ensemble
des bordures, la dépose et repose des pavés des porches. Afin de limiter les nuisances, les
travaux sont réalisés par secteurs du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Travaux rue du Connétable

Secteur 1 : RD 1016/carrefour avenue de Condé est terminé
Secteur 2 : Avenue de Condé/avenue du Bouteiller (mercredi 2 mai au vendredi 8 juin 2018)
Secteur 3 : Avenue du Bouteiller/rue de la Faisanderie (lundi 11 juin au vendredi 13 juillet 2018)
Durant les travaux, la circulation et le stationnement sont maintenus.
Pour la phase finale des travaux, la ville a souhaité créer un groupe de travail afin de recueillir
l’avis de tous. Aussi les réunions, composées des commerçants de la rue du Connétable, des
associations AU5V et Chantilly Sauvegarde et Avenir, ont permis de définir les aménagements
suivants : création de 2 passages surélevés (entrée et fin de la rue), passage en zone 30,
mise en place de plateaux permettant de limiter la vitesse, modification des carrefours à feux
tricolores, création de 3 places "arrêt minute" et de 2 places de livraison, aménagement pour
les vélos pour la clientèle des commerçants et inciter aux déplacements doux. Enfin, 20 bacs à
arbustes seront disposés pour l’embellissement de la rue.
Une dernière période de travaux aura lieu du lundi 30 juillet au mardi 14 août. Il s’agira pour le Département de refaire intégralement le
tapis routier de la rue du Connétable. Les travaux se feront de jour mais aussi de nuit.
La municipalité très sensible aux difficultés des riverains et des commerçants sera vigilante quant au respect du calendrier des travaux
et à leur bon déroulement. De plus, la ville veillera particulièrement à la propreté du chantier.

Desserte Urbaine Cantilienne et Train Express
Régional : les élus à votre écoute !
Transport. Il est au cœur
des préoccupations de beaucoup de
Cantiliens et la municipalité est très
attentive à sa qualité.

DUC seront réajustés avec les horaires de
train, qui avaient évolué pour certains en
décembre dernier.
Le nouveau dépliant horaires est
disponible depuis le 3 avril à l'accueil de
Duc : une nouvelle enquête, de nouveaux la mairie et sur le site de la ville.
horaires !
En octobre 2017, le nouveau quartier TER : les élus de Chantilly apportent leur
rue Victor Hugo, derrière la gare, a vu soutien aux usagers !
le jour avec l’installation de nouveaux Isabelle Wojtowiez, Maire de Chantilly
commerces, un centre médical ainsi et Eric Woerth, Député de l’Oise
qu’une crèche intercommunale. Ainsi, soutiennent les usagers de la SNCF qui
pour permettre aux Cantiliens de subissent depuis plusieurs semaines les
s’y rendre, la ville a décidé, à titre grèves. Aussi, ils demandent aux grévistes
expérimental, de desservir ce nouveau la reprise du travail dans l’intérêt des
quartier aux heures creuses, par usagers et de la continuité du service
public des transports.
l’aménagement de l’itinéraire du DUC.
Suite au lancement de ce nouvel itinéraire, Dans le contexte de grève nationale SNCF,
une enquête a été menée début 2018 la municipalité a adapté les horaires du
auprès des usagers qui a fait ressortir une DUC les jours de grève. Ainsi, les bus
satisfaction très mitigée. L’accessibilité appliquent la correspondance garantie et
depuis la gare par le passage sous-terrain, attendent jusqu’à 20 minutes, en cas de
le manque de lisibilité et la suppression
de l’arrêt Mairie ont été soulignés.
Au vu de ce bilan et soucieux de la
satisfaction des voyageurs, la municipalité
a décidé de revenir sur l’ancien itinéraire
pour ne desservir à nouveau que l’arrêt
Gare, quelle que soit l’heure de la journée.
L’arrêt Mairie sera de nouveau desservi
DUC
sur toutes les courses et les horaires du

retard du train, pour les 3 derniers TER
de la journée.
La ville de Chantilly restera attentive
à l’évolution de la grève et à la qualité
de son service de bus pour l’adapter au
mieux tout au long de cette période
qui s’annonce très compliquée pour les
usagers.
Covoiturage : la ville va aménager
temporairement une nouvelle aire !
La municiplaité a mis à disposition
une nouvelle aire de covoiturage d’une
dizaine de places de stationnement sur
le parking des Vans durant la période
de grève pour permettre aux usagers de
s’organiser et de laisser leur véhicule
dans un lieu sécurisé.
Une aire de covoiturage existe déjà, elle
est à la disposition des automobilistes sur
le parking du Carrefour Market.
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Expression politique
Le groupe de la majorité
Vive Chantilly !

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

Réfléchir à l’élargissement de notre intercommunalité

Stationnement payant - Pôle médical - Hausse des impôts

Beaucoup de travaux très visibles en centre-ville. Très visibles
et très nécessaires ! La rue du Connétable avait besoin d’une
cure de jouvence, réseaux, trottoirs, chaussée pour mieux
mettre en valeur cette artère emblématique de notre ville et
les nombreux commerces et restaurants qui la composent.
L’église Notre-Dame fait l’objet également de tous nos
soins. Après un diagnostic très précis réalisé par l’architecte
et salué par les services de l’Etat (DRAC, ABF…), le
ravalement extérieur, la rénovation des vitraux, la reprise et la
restauration des pierres ont débuté. Ce chantier se terminera
par la rénovation de l’accès des 2 loges de part et d’autre du
chœur. C’est ainsi l’ensemble de cette extrémité de la rue du
Connétable qui aura été profondément rénovée, rehaussant
l’image et l’attractivité de notre ville.
Par ailleurs, 3 grands sujets à "forts enjeux" sont sur la table :
le réaménagement du quartier de la gare dont le projet est en
cours de finalisation, l’extension de notre intercommunalité et
le Pôle d'Echanges multimodal (PEM).
Le Préfet et moi avons récemment convié à un échange
informel, les présidents des intercommunalités de Chantilly,
Senlis et Pont Sainte-Maxence, les maires des villes chefslieux de canton et les conseillers départementaux. Face à
la création d’intercommunalités de plusieurs centaines de
milliers d’habitants au nord du Val d’Oise et l’organisation des
pôles Creil, Beauvais et Compiègne, nous avons le devoir de
réfléchir sérieusement à l’extension de notre Communauté
de Communes de l’Aire Cantilienne. Une étude approfondie
sur les plans financiers, juridiques, politiques et sur l’impact
en matière de logement doit être conduite. Avantages et
inconvénients seront objectivement et sérieusement mis en
balance. Il y a une certitude : nous ne devons pas attendre
sans rien faire de subir un éventuel regroupement forcé au
gré des évolutions législatives. Ce travail débute et fera l’objet
de nombreux débats !
Fruit d’un partenariat entre la Région Hauts-de-France,
le Conseil Départemental de l’Oise, la Communauté de
Communes de l’Aire Cantilienne, les communes de Chantilly et
de Gouvieux, le SMTCO et la SNCF, le projet d’aménagement
du PEM de Chantilly- Gouvieux (2015-2025) permet de mettre
à niveau les équipements de les gares ferroviaire et routière,
de requalifier les espaces et d’anticiper la forte hausse de
fréquentation liée à l’arrivée de la liaison Roissy Picardie, de
près de 10 000 voyages par jour actuellement à près de 14 000
en 2030 : articuler ensemble tous les modes de transports,
les rendre accessibles, complémentaires, accueillir dans de
bonnes conditions tous les voyageurs et contenir les places
de stationnement.
Eric Woerth
Député de l’Oise
Conseiller municipal
Président du groupe de la Majorité
e.woerth@ville-chantilly.fr

Nouveauté à Chantilly le stationnement payant ? Non bien sûr !
Seules les conditions d’organisation ont été modifiées par la
loi du 27 janvier 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
L’amende pénale fixée par l’Etat disparaît et est remplacée
par une "redevance", et par le "forfait post-stationnement",
33€, à régler en cas de dépassement d’horaire ou en cas
d’absence de ticket de stationnement. Les mots changent
mais le contribuable est toujours au rendez-vous pour payer !
Aucun débat au sein du Conseil municipal sur la continuité ou
non du stationnement payant ! Le seul argument avancé est
le financement par les amendes de la gratuité du transport
urbain.
La Ville a préféré se tourner vers le privé pour les prestations
de ce nouveau système, à savoir le contrôle du stationnement
par des agents assermentés, la gestion des réclamations et
des recours, la mise aux normes des 14 horodateurs (montant
à la charge de la commune 174 130 €HT). Ce marché a été
conclu avec la Sté STREETEO pour une durée de 2 ans pour
un montant forfaitaire de 709 476,00 €HT.
Ce qui heurte actuellement beaucoup de cantiliens, c’est
l’incitation au paiement dû à un renforcement de la surveillance
et le fait qu’une prime mensuelle de 250€ encourage les
agents à des objectifs de performance. L’objectif de recette
sur une année a été fixé à 850 000€, soit plus du double par
rapport à 2017 ! Attention à ne pas tomber dans un engrenage
qui inciterait à installer des horodateurs dans des quartiers
où ils sont encore absents, ce qui pourrait entraîner de
graves conséquences sur la vie économique de la cité ! Donc
VIGILANCE de tous sur les opérations de la société privée
afin d’éviter d’éventuels débordements !
Le Pôle médical rue Victor Hugo a coûté à la commune 153
000€ d’aménagements de 4 cabinets médicaux dans des
locaux qui ne nous appartiennent pas. Les objectifs d’origine
(accueil de nouveaux médecins généralistes) n’ont pas été
atteints, il a bien fallu se rabattre sur ce qui venait pour éviter
un fiasco et des charges locatives pour la commune.
Pour financer toutes ces nouvelles dépenses, la municipalité
a décidé d’augmenter de 4 % les taux d’imposition en 2018,
première augmentation des impôts locaux depuis 2014.
Pour les cantiliens qui espéraient une baisse de leur taxe
d’habitation décidée par l’Etat, c’est raté !
De plus, la communauté de communes de l’Aire cantilienne
(dont Chantilly faite partie), nous fait supporter une nouvelle
taxe, la taxe Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et de
protection contre les inondations) pour réparer les éventuels
dégâts liés aux crues de la Nonette. A donc été votée une
hausse des taux d’imposition intercommunaux de 4,29% !
2018 sera une très mauvaise année pour l’usager et le
contribuable cantiliens. Les cantiliens peuvent remercier

la municipalité de s’associer au gouvernement pour
restreindre encore plus le pouvoir d’achat des familles !

Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et
Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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Mai
Tout le mois au château
Expositions "Rembrandt", "America ! la maison
d’Orléans et les Etats-Unis", "Hommage à Alain
Decaux"
Tout le mois
. Exposition de photos "Holi ! "Avenue Joffre
. Exposition "Mon polar" Médiathèque
Tous les vendredis, samedis et dimanches de mai
14h à 18h Exposition des robes en couleur de Philippe
Deverdieu au musée de la Dentelle
Dimanche 13 mai
. 11h "Ciné p’tit déj’" présente "Paddy et la petite
souris" Cinéma Elysée
. 15h Visite du patrimoine "Le cimetière Bourillon"
RDV devant le cimetière
14 au 27 mai
Fête Foraine Petite Pelouse
Les mercredis de la Médiathèque
. 16 mai à 16h30 : Découverte sonore (3 ans et +)
. 23 mai à 16h30 : Heure du conte (3 ans et +)
. 30 mai à 16h30 : English storytime
Les 17, 20, 24, 27 et 31 mai
14h30 Spectacle équestre "Nature" Grandes Ecuries
Vendredi 18 mai
Réunion de Courses Hippodrome
Les 18, 19 et 20 mai
A partir de 11h Journées des Plantes Château
Samedi 19 mai
. 14h "Club Lecture" Médiathèque
. 15h Conférence de l’ASCE "Les insignes, patchs,
logos au travers du temps et de l’espace" Mairie
. 16h30 Concert "Live à la bib’" Médiathèque
. 19h-23h Escape Game et visite du Musée de la
Dentelle dans le cadre de la Nuit des musées
. 20h-23h Visite de la Pharmacie des princes de
Condé avec conteuses Fondation Condé
Dimanche 20 mai
15h Visite du patrimoine "Dans les pas de Le Nôtre"
RDV Office de tourisme
Mercredi 23 mai
. 16h "La médiathèque s’invite au quartier Lefébure !"
Salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure
. 20h Conférence "Enigmes de l’histoire" Mairie
Jeudi 24 mai
14h-18h Don du Sang Espace Bouteiller
Vendredi 25 mai
Fête des voisins

Samedi 26 mai
. 14h30-17h Conférence "Les Princes d’Orléans et
l’Amérique" Mairie
. 20h30 Spectacle comédie musicale "Résiste"
Espace Bouteiller
Dimanche 27 mai
. 15h Visite du patrimoine "Dans les pas du Duc
d’Aumale" RDV Eglise Notre-Dame
. 17h Théâtre "True colors of characters" Salle Molière
au Centre Culturel

Juin
Les 3, 7, 10, 14, 21, 24 et 28 juin
14h30 Spectacle "Nature" Grandes Ecuries
Vendredi 1er juin
20h30 Pièce de théâtre "Quadrille" de Sacha
Guitry Espace Bouteiller
Samedi 2 et dimanche 3 juin
17h Stage de Danse par l’association AMC
Espace Bouteiller
Dimanche 3 juin
. 9h30 "Ciné p’tit déj’" présente "Myrtille et la lettre
au Père Noël" Cinéma Elysée
. 11h30 Visite du patrimoine "Dans les coulisses du
prix du Jockey club" RDV à l’hippodrome
. 13h30 Prix du Jockey Club Hippodrome
6 au 30 juin
Exposition "Insectes et araignées : la biodiversité à
portée de regard" Médiathèque
Les mercredis de la Médiathèque
6 juin à 10h30 : Bébés lecteurs (- 3 ans)
13 juin à 16h30 : Découverte sonore (3 ans et +)
20 juin à 16h30 : Heure du conte (3 ans et +)
27 juin à 16h30 : English storytime
Vendredi 8 juin
19h30 Spectacle "Une histoire de copains !" par le
Club de théâtre du Collège Espace Bouteiller
A partir du 8 juin
Présentation des créations de chapeaux,
sculptures textiles et bijoux d’Isabelle Léourier
Musée de la Dentelle
Samedi 9 juin
. 10h Visite du patrimoine "Le Bois Saint-Denis et
les écuries de courses" RDV angle av. MarieAmélie et av. de Chartres
. 17-21h Open Mic Parc Watermael-Boitsfort
. 19h30 Spectacle "Couleurs musicales"
Espace Bouteiller

. 18h Spectacle "Un monde en couleurs" Cour du
Centre culturel
Mercredi 13 juin
16h Atelier créatif "Recyclons nos vieux livres
usagés !" Médiathèque (à partir de 6 ans)
Mercredis 13 et 27 juin
16h "La médiathèque s’invite au quartier Lefébure !"
Salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure
Vendredi 15 juin
20h30 Pièce Théâtre "Pour ses beaux yeux" de
René Obaldia Espace Bouteiller
A partir du 16 juin
. 10h-18h Exposition "Peindre les courses. Stubbs,
Géricault, Degas" Salle du Jeu de Paume
. Exposition de lithographies de Géricault Cabinet
d’arts graphiques du musée Condé
Samedi 16 juin
. A partir de 12h Pique-Nique des Familles
et brocante de jouets – 19h30 spectacle
Mousquetaires et 22h30 spectacle pyrotechnique
Dimanche 17 juin
. 11h30 Visite du patrimoine "Dans les coulisses du
Prix de Diane" RDV à l’hippodrome
. 13h30 Prix de Diane Longines Hippodrome
Lundi 18 juin
17h Cérémonie du 18 juin 40 Monuments aux
morts
Mercredi 20 juin
20h Conférence "La France est son armée" Mairie
Jeudi 21 juin
Fête de la Musique
Vendredi 22 juin
Réunion de Courses Hippodrome
Samedi 23 juin
. Exposition et atelier "Les insectes de Chantilly et
de ses environs" Médiathèque
. 18h-22h Course des quartiers de Chantilly
Hippodrome Chapelle Mère Marie
. 19h à 23h Soirée chic et festive "Pique-nique en
blanc" Château
Dimanche 24 juin
15h Rencontre avec la modiste Isabelle Léourier
Musée de la Dentelle Musée de la Dentelle
Mercredi 27 juin
16h "C’est la fête à la médiathèque !", lectures,
rondes et gâteaux avant les vacances (tout public)

Dimanche 10 juin
. 10h Visite du patrimoine "La forêt de Chantilly"
RDV carrefour de la Table, route de Montgrésin
. 15h Spectacle "Une histoire de copains !" par le
Club de théâtre du Collège Espace Bouteiller

OFFRE PROMOTIONNELLE RÉSERVÉE AUX LECTEURS DE CHANTILLY Mag
Tarif exclusif de 15 € au lieu de 20 € sur le billet Journées des Plantes.
Ce tarif préférentiel est accessible uniquement en ligne jusqu’au 15 mai. Il passera à 20 € sur place.
Mode d'emploi :
1. Se rendre sur la billetterie en ligne du Domaine de Chantilly
2. Sélectionner le nombre souhaité de billets Journées des Plantes prévente - PLEIN TARIF
3. Sur la page "Récapitulatif de votre commande" ajouter le code promotionnel JDPCHANT18 dans l’espace prévu

Retrouvons-nous pour partager notre passion de Chantilly !
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