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Musée de la Dentelle : 2 ans déjà !
En septembre 2016, la Mairie inaugurait le nouveau musée de la dentelle de Chantilly.
Composé de 3 salles, le musée présente des pièces uniques dans un très bel écrin du XIXe
siècle, le Pavillon Egler. Mode et élégance mais aussi technique et vie de société, tous les
aspects de la dentelle sont présentés. Depuis bientôt 2 ans, ce sont ainsi près de 5000
visiteurs qui ont été accueillis, en visite libre ou commentée. Les visiteurs sont issus de région
parisienne (35%) et des habitants de l’Oise (20%). Les Cantiliens représentent 13% du public
et les étrangers 12% avec une majorité d’anglophones mais aussi une belle représentation du
public asiatique, féru des savoir-faire français.
Pour le public local, le musée organise
tous les 3 mois des présentations
temporaires. Depuis l’ouverture ce sont
plus de 9 expositions différentes (Sylvie
Facon, Elisabeth de Sauverzac, Philippe
Deverdieu, Zélia, Diane Lelys, etc…) qui
ont été proposées ainsi que 2 défilés qui
ont marqué les esprits (Défilé "Sylvie
Facon" en 2016 et Défilé "Zélia, Robes de
nuit robes de rêve" en 2017). En avril 2016,
le couturier Hubert de Givenchy nous
a offert une réplique du loup en dentelle
"Chantilly" qu’il avait créé en 1966 pour
Audrey Hepburn dans le film "Comment
voler un million de dollars". Une pièce
désormais maîtresse de nos collections.
Le musée commence aussi à attirer les
médias tels que France 3 Picardie mais
aussi le magazine Point de vue qui y ont
consacré un sujet.
Le musée est un lieu vivant grâce à l’équipe
Nouvelle exposition temporaire
du service patrimoine de la mairie qui
Isabelle Léourier
8 juin-9 septembre 2018
imagine de nouvelles façons de transmettre
l’histoire de notre dentelle. Un dimanche
par mois, les "Rendez-vous de la dentelle" vous permettent d’assister à une rencontre, une
visite, une animation pour aller plus loin dans la découverte des collections. Régulièrement,
les dentellières de l’Association des Amis du musée assurent des démonstrations et partagent
ainsi leur passion et leur technique avec le public. Lors de la dernière Nuit des Musées, le 19
mai dernier, c’est un Escape game qui a réuni plus de 60 personnes et a donné un vrai coup
de jeune au musée !
Musée de la Dentelle de Chantilly
34 rue d’Aumale, Tél : 03 44 60 92 36, www.dentelle-chantilly.fr
Ouvert le vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans et tout cantilien accompagné
d’au moins deux non-cantiliens
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NOUS
CONTACTER

Le mot
du
Maire
Démystifions le stationnement !

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
Durant la saison estivale, les permanences du Maire seront interrompues
du 14 juillet au 25 août inclus.
Reprise le samedi 1er septembre de 9h
à 10h30.
Possibilité de prendre un rendez-vous
avec un élu au 03 44 62 42 00
Permanences Urbanisme
Boniface Alonso, Maire-Adjoint
Les permanences seront interrompues
du 14 juillet au 1er septembre inclus.
Reprise le samedi 8 septembre.
Tél. : 03 44 62 70 50/54
Mail : urbanisme@ville-chantilly.fr
Permanences logement
Amélie Lachat, Maire-Adjoint
Les permanences seront interrompues
du 14 juillet au 25 août inclus.
Reprise le samedi 1er septembre de 9h
à 11h30.
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

De l’attractivité de la Ville au dynamisme du
tissu commercial, en passant par le confort
des riverains, le stationnement présente des
enjeux importants.
Le centre-ville de Chantilly accueille à la fois
des habitants, des activités commerciales,
économiques et des équipements publics.
Il faut que chacun trouve sa place et une
place.
C’est ce que nous avons fait depuis
plusieurs années à Chantilly. Ainsi différents
abonnements permettent à chacun de
pouvoir stationner : abonnement résident y
compris avec des tarifs spécifiques pour les
logements sociaux, les professionnels et les
usagers de la gare.
Le stationnement payant n’est pas une
nouveauté à CHANTILLY, il existe depuis
plus de 20 ans! Depuis le premier janvier
2018, la loi sur la dépénalisation du
stationnement s’applique à Chantilly comme
partout en France.
La majorité des Villes a fait le choix
d’augmenter les tarifs, Chantilly n’a pas suivi
ce mouvement : les tarifs n’ont pas variés
depuis 2015, les secteurs et les tranches
horaires sont les mêmes, seule la fréquence
du contrôle a été renforcée, conséquence
directe de la nouvelle loi.
En effet, selon une étude effectuée en
2017, seuls 20% des usagers s’acquittaient
du stationnement, ce qui bien évidemment
contrevient au principe d’égalité de tous
devant le service.
Comme vous le savez peut-être, les
recettes du stationnement sont totalement
affectées au financement du service gratuit
de la desserte urbaine Cantilienne, qui
représente 165 000 accès par an.
Face à un début de polémique, un premier
bilan a été réalisé en collaboration étroite
avec l’association des commerçants de
Chantilly.
Des ajustements de notre politique de
stationnement seront proposés au conseil
de septembre prochain: modification des
horaires du stationnement payant de 9h
à 12h et de 14h à 18h30 au lieu de 8h à
12h et 14h à 19h , instauration d’une demiheure gratuite sur tous les secteurs (excepté
la gare), augmentation de l’amplitude
horaire autorisée rue des Otages et enfin
adaptation des horodateurs au paiement
par smartphone.

Notre volonté est de continuer à soutenir
nos commerces, à maintenir la rotation des
véhicules en centre-ville et éviter les voitures
dites "tampons".
La zone de la gare est un espace
particulièrement sensible, dans la mesure
où en tant qu’atout pour nos déplacements,
elle concentre aussi beaucoup de véhicules
personnels et de transports urbains.
Alors que la Ville de Chantilly supporte
seule cette densité venant du périmètre
intercommunal voire au-delà, la gratuité
de stationnement soutenue par certains
ne ferait que paralyser la ville. Chantilly
deviendrait ainsi une aire de stationnement
permanent de véhicules ventouses. Triste
spectacle !
Vous trouverez de plus dans ce numéro
tous les détails qui nous ont amené à mettre
en œuvre de nouveaux investissements
suite au refus scandaleux du Ministère
de l’Ecologie d’autoriser la création
de nouveaux vestiaires et d’un terrain
synthétique au stade des Bourgognes!
Ce dernier serait assimilé par l’Etat, à une
"simple clairière", en méconnaissance de 60
ans de pratique sportive !
Malgré ce renoncement contraint, nous
continuons à déployer les investissements
prévus dans notre projet municipal : ainsi la
rue Blanche sera réhabilitée, le deuxième
étage du pavillon Egler va être transformé
en salle d’exposition, les écoles seront
équipées de classes numériques et des
aires de jeux seront modernisées. Enfin
nous lançons une étude pour la réhabilitation
des vestiaires existants et la rénovation
de l’éclairage des terrains du stade des
Bourgognes.
Le programme estival permettra à chacun
de trouver des sorties et animations
adaptés à sa génération. Notons le retour
de l’animation au parc Watermael-Boitsfort
pour les jeunes, l’introduction d’une nouvelle
épreuve de semi-marathon au Triathlon
de Chantilly, et une dizaine de pièces de
théâtre de la Scène au Jardin présentées
dans un écrin enchanteur, le potager des
Princes!
Bonnes vacances à tous en famille ou entre
amis !
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
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EN BREF

Bienvenue
aux nouveaux
commerçants
Babychou
services

Spécialiste de la garde d'enfants à domicile : baby-sitting
occasionnel, retour d'école
ou de crèche, garde à temps
plein et partiel.
51 rue du Connétable
Tél : 09 86 32 10 01
http://www.babychou.com/
mon-agence/chantilly/

Commerces rue du Connétable

De nouvelles actions pour
dynamiser notre centre-ville !

Dar Yemma

Bar à couscous sur place ou
à emporter
Lundi au mercredi de 11h30 à
14h30 et du jeudi au samedi
de 11h30 à 14h30 et de 18h30
à 22h
15 rue de Gouvieux
Tél. 09 81 84 22 28

Au Comptoir
italien

Pizza au feu de Bois, 100%
Produits Frais ! Livraison, sur
place, à emporter
Mardi au samedi de 12h à
14h30 et de 18h30 à 22h30 et
le dimanche de 18h30 à 22h30
22 rue de Creil
Tél : 09 73 19 85 67

Vie économique. En 2015, plus de la moitié des cœurs des villes moyennes avaient
un taux de commerces vides supérieur à 10%. A Chantilly, suite à une étude de la Chambre
de Commerces de l’Oise en janvier 2016, il était de 6%. L’équipe municipale a souhaité réagir
immédiatement. En effet, la dynamique commerciale de Chantilly ne peut se faire de manière isolée
et doit être envisagée autour d’un projet commun. Aussi, la ville et les commerçants se réunissent
très souvent et essaient ensemble de trouver des solutions et des projets afin de redynamiser
le commerce. Les expériences réussies de certaines communes montrent que la reconquête
commerciale nécessite le soutien de tous, acteurs publics et privés. Depuis plusieurs mois, un
véritable plan d’actions, "Chantilly 2020", initié par la Mairie est mis en œuvre pour donner une
nouvelle dynamique commerciale à notre centre-ville.
Un concentré d'infos 100% Chantilly !
Site internet, page Facebook, panneaux
lumineux, envoi de SMS, prise de rendezvous en ligne pour les pièces d’identité,
paiement en ligne des services pour l’enfance
et la petite enfance…. Aujourd’hui, Chantilly
lance son application pour smartphone.
Grâce à ce nouveau service entièrement
gratuit, vous pourrez consulter en quelques
clics les actualités et les événements de
Chantilly. Mais ce n’est pas tout ! Vous
serez avertis des "bons plans" chez tous
les commerçants : soldes, promotions,
nocturnes…
Une navigation rapide et intuitive pour tous
les utilisateurs de mobile ou de tablette.
L’application sera composée en 9 thèmes :
1. Actualité : accédez aux dernières actualités
de la ville, les dates des manifestations à
venir sur la commune…
2. Culture-Tourisme : retrouvez les actualités,
les horaires, les tarifs… des centres d’intérêt
de Chantilly (château, musée de la dentelle,
Potager des Princes…)
3. Commerces : visualisez en un clic les "bons
plans" chez les commerçants

4. Où manger ? : liste des restaurants
5. Où dormir ? : liste des hôteliers
6. Où stationner ? : liste des parkings
7. Infos pratiques : toutes les infos du DUC,
du marché, des pharmacies de garde…
8. Alertes : alerte météo
9. Contacts : contacts de la mairie

Chantilly en poche !

Chantilly
en
poche !

actualité

culture
tourisme

commerces

où
manger

où
dormir

où
stationner

?

infos
pratiques

?

alertes

?

contacts

La création de cette application confirme
la volonté de la ville d’engager un virage
technologique afin de mieux répondre aux
nouvelles attentes des cantiliens mais aussi
des nombreux visiteurs.
Disponible en septembre.
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La ville et la CCI ont décidé de mettre en place un
partenariat à partir de la rentrée prochaine. L'objectif
de cette convention est de bénéficier de la présence
d’un technicien de la CCI qui aura pour mission
d’accompagner les commerçants dans la réalisation de
leurs projets afin de développer leur activité et améliorer
leurs résultats. Ses missions sont multiples : détecter les
besoins et conseiller les commerçants en les mettant
en relation avec les conseillers experts concernés,
favoriser la réalisation de projets de développement
par des conseils en stratégie commerciale, gestion,
relations clients..., proposer le dispositif "Booster"
le plus approprié, accompagner les commerçants à
l’obtention d’une labélisation, conseiller les commerces
dans la mise en accessibilité de leur local commercial.



Signature d'une convention avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Oise

EN BREF

Plan canicule
pour les aînés
Mis en place depuis 2004, le
plan canicule, activé chaque
année entre le 1er juin et le 31
août, est destiné à informer et
à mettre en place des actions
pour protéger les personnes
à risque en cas de fortes
chaleurs.

Le dispositf "Booster"
Présenté par la CCI aux commerçants de Chantilly, il propose aux commerces et entreprises
de plus de 3 ans et de moins de 10 salariés, un diagnostic, des conseils et un accompagnement
personnalisé. Celui-ci est soutenu par la Région des Hauts-de-France et comporte 6 thèmes :
Performance Commerciale, Numérique, Gestion, Relation Client, Ressources Humaines et
Transmission. Informations : https://hautsdefrance.cci.fr/booster-tpe/
Et aussi.
La municipalité a facilité et soutenu la
réouverture de la librairie "Entre les lignes",
avenue Joffre.
La ville a également mis en place un droit de
préemption sur les fonds de commerces.
La mairie, qui compte sur sa page Facebook
plus de 6000 "j’aime", relaie les informations
des commerçants, bons plans, offres
spéciales...
La commune a déposé un dossier de demande
d’éligibilité à l’opération nationale "Cœur de
ville", dispositif mis en place par l’Etat pour
dynamiser les commerces de centre-ville
dans les villes de taille moyenne.
Afin de rendre plus accueillante la rue du
Connétable mais surtout parce qu’elle était

en très mauvais état, d’importants travaux
ont été réalisés : renouvellement du réseau
d’eau potable, réfection du réseau d’eaux
usées et d’eaux pluviales, remplacement des
câbles d’alimentation électrique, réfection
totale des trottoirs.
En août, le Département procédera à la
dernière phase de travaux en effectuant
la réfection du tapis routier. Enfin, la ville
embellira cette artère principale par la mise
en place d’une vingtaine de bacs à arbustes.
Enfin, le stationnement : 153 nouvelles
places de stationnement ont été créées
avec l’ouverture du parking du Réservoir.
Aujourd’hui, Chantilly compte 711 places de
stationnement disponibles en centre-ville. La
ville a mis en place 1h heure gratuite dans les
parkings du Réservoir et Saint-Laurent.

L'association des commerçants a élu son nouveau bureau le 30 mars dernier.

Présidente : Roxanne Bravo, "L'atelier Coiffure"
Co-Présidente : Sophie Fleury, "Cimm Immobilier"
Trésorière : Clotilde Sourice, "Maroquinerie
Barrère"
Trésorière adjointe : Anne Lesobre, "Librairie
Entre les lignes"
Secrétaire : Béatrice Thomas, "La Rose Noire"
Secrétaire adjointe : Dorothée Keil,"DarbierRevault"

Sont concernées les personnes de 65 ans et plus, les
adultes handicapés vivant à
leur domicile, les personnes
isolées, fragiles ou vulnérables. Vous pouvez demander votre inscription sur le
registre nominatif de la mairie.
Cette démarche vise à faciliter
l’intervention des services
sanitaires et sociaux en cas
de situation extrème. Ce dispositif permet par ailleurs de
bénéficier du service de veille
et d’information assuré par
le Centre Communal d’Action
Sociale en partenariat avec la
Croix Rouge au cours de l’été.
Renseignements et inscription au service social :
03 44 62 42 45

Espace info
énergie
L’ADIL de l’Oise tient une
permanence en mairie le
3ème vendredi du mois sur
rendez-vous. Les particuliers peuvent rencontrer
gratuitement un conseiller
en maîtrise de l’énergie.
Prochaines permanences
les 20 juillet, 21 septembre,
19 octobre, 16 novembre et
21 décembre de 14 à 17h, sur
rendez-vous : 03 44 48 61 30

Autres membres actifs du bureau
Coralie Lavallée, "Zoé Boutique"
Caroline Meunier "Pharmacie du marché"
Wanda Leclerc "Jennifer chaussures"
Site : www.adil60.org
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EN BREF

Pensez à
réserver vos
sorties avec le
GFT !
Le Groupement des fêtes
et du Tourisme est une
association qui propose
des sorties culturelles, des
spectacles, des excursions,
des visites et des voyages en
France et à l'étranger dans
une ambiance chaleureuse
et conviviale mais surtout en
toute simplicité.
Chaque mois 3 sorties thématiques sont proposées :
théâtre, musique et découverte d’une ville. Annuellement, l’association propose
une escapade de 3 jours, un
voyage de 8 jours, un voyage
de 8 à 10 jours à l’étranger et
en fin d’année un repas avec
animation.

Spectacle de Laurent Gerra,
le 22 mai dernier au Casino
de Paris
Le coût des sorties comprend
le transport, les entrées aux
visites ou spectacles et le
repas.
Un programme est édité 2 fois
par an en mai et en novembre.
Les adhérents ont le choix
entre 3 arrêts à Chantilly : au
Coq Chantant, rue d’Aumale
et Square des Aigles.
La cotisation annuelle s’élève
à 22 € par personne.
Renseignements : 16 quai de
la Canardière, les lundis et
vendredis de 10h à 12h et de
14h à 17h
Mail : gftchantilly@orange.fr

Les Petits Joyaux de Chantilly !
Visite/découverte. Les habitants d’une destination touristique sont naturellement
les premiers "ambassadeurs" de leur territoire. Ainsi, pour redécouvrir Chantilly, l’Office de Tourisme
a souhaité donner la possibilité aux habitants de l’Aire Cantilienne de profiter de leur patrimoine à un
coût préférentiel en lançant "Les Petits Joyaux de Chantilly !". Un moyen d’encourager la découverte
des magnifiques sites qui nous entourent.
Saviez-vous qu’à Chantilly vous pouvez admirer une machine hydraulique du XVIIe siècle ? Que la
dentelle de Chantilly fut exportée jusqu’en Espagne ? Que les potagers créés par André Le Nôtre
s’étendaient sur les bords des canaux ? Que vous pouviez visiter la ville à cheval ?...

Comme beaucoup de villes, Chantilly est
née de la volonté des princes. De Chantilly,
chacun connaît le Château du duc d’Aumale,
les Grandes écuries des princes de Condé,
l’hippodrome et bien évidement, la crème !
Mais discrètement installée derrière ces sites
touristiques majeurs se cache une ville pleine
de surprises et de "petits joyaux".
Avec le pass "Les Petits Joyaux", découvrez ou
redécouvrez à prix réduit les lieux insolites
et moins connus de Chantilly : le Potager
des Princes, le Pavillon de Manse, le musée
de la Dentelle, les visites thématiques Ville
d’Art et d’Histoire (Chantilly en flânant, la
pharmacie de Condé, le cimetière Bourillon,
Dans les pas de Le Nôtre, Le Bois Saint-Denis
et les écuries de courses…).
Profitez également d'une réduction pour une
balade avec les chevaux Henson.

habitants de l'Aire Cantilienne.
Validité du pass Ambassadeurs : 1 an
Condition : le pass "Ambassadeurs" est réservé
aux habitants de l’Aire Cantilienne.
Comment se le procurer : le pass est disponible
à l’Office de Tourisme. Il est remis sur
présentation d’un justificatif de domicile. La
présentation de ce pass permet de bénéficier
d’un tarif préférentiel à raison d’une
entrée par site. La réduction est appliquée
directement auprès des sites partenaires sur
présentation de la carte.
Tarif préférentiel : 17,50 € au lieu de 27,50 €.
En vente depuis le 2 mai 2018.

Deux pass sont disponibles.
Le pass "Bons Plans" : il est réservé aux
touristes. Ils achètent le pass en ligne ou à
l’Office de Tourisme. Ils visitent les sites au
grès de leur envie et peuvent ainsi revenir sur
le territoire toute l'année.
Le pass "Ambassadeurs" : il est réservé aux
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DOSSIER

La municipalité vous souhaite de bonnes vacances !

Guide de l'été. Enfn, les grandes vacances sont là... Elles vont permettre aux enfants de se reposer et aux ados

de se détendre après les examens et bien entendu aux plus grands de décompresser après une année de travail. Vous
trouverez forcément votre bonheur, en consultant le programme d’animations ci-dessous.

On s'amuse au centre de
Loisirs
9 juillet au 31 août de 7h à 19h30

Les enfants encadrés par 20 animateurs
sont répartis par tranches d’âges afin que les
activités répondent à leurs attentes.
Au programme : sorties parc Astérix, Mer de
Sable, zoo, base de loisirs, ferme pédagogique...

Le jardin des géants !
Du 10 juillet au 1er septembre
Le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 17h
Jardin de la mairie

A l'ombre des arbres, le jardin de la mairie sera le
paradis des petits et des grands durant tout l’été !
Venez nombreux vous amuser tout un après-midi dans
cette aire de jeux à ciel ouvert : mikado, jeu de dames,
puissance 4, jeu de quilles, jeu de grenouille, anneaux
quilles, jeu de construction bois, jeu de cartes, jeu de
l'oie, jeu de badminton, jeu de morpion, ballon géant
et cage de foot, jeu des petits chevaux, puzzle géant,
marelle, balle au prisonnier, jeu de l'anneau...
Renseignements : 03 44 62 42 00

Les colos... quelle chance !

La piscine Aqualis pour se rafraîchir tout l'été !

6-13 ans
7 au 20 juillet - 2 au 15 août

Cet été, Aqualis propose des pass saisonniers !
Utilisables du 1er juillet 31 août, ils permettront à tous les résidents de la Communauté
de Communes de l’Aire Cantilienne de venir profiter de la piscine en illimité.
Plusieurs offres sont proposées :
- Kid’s : accès piscine en illimité, 31€
- Adulte : accès piscine en illimité, 38€
Renseignements : 03 44 58 49 00 - www.piscine-aqualis.fr

De la Méditerranée au Verdon (Sète et Aiguines).
Au programme : voile, Stand up paddle, randonnée
palmée, piscine, baignade en mer, visite de la ville
de Sète, stage de canoë, Via Cordate, sortie au
lac, tennis de table et veillées...
13-17 ans
7 au 18 juillet - 1er au 12 août

Cors’aquatic (Corse). Au programme : baptême
de plongée, canyoning, canoë en mer, bouée
tractées, Via Ferrata, découverte de la faune
marine et veillées...

L'Eté Jeunes... l'été fun
12- 18 ans
9 juillet au 31 août de 14h à 18h

Le rendez-vous est fixé au Studio, 73 rue du
Connétable. Les jeunes sont encadrés par un
directeur et 2 animateurs diplômés. Au programme,
cinéma, cité des bateliers, mini camp, piscine,
bowling, accrobranche, VTT, paintball, nature en
jeux, base de loisirs, Parc Astérix....
Renseignements : 03 44 62 42 38
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De belles visites d’Art et d’Histoire

La médiathèque : c'est tout l'été !

Dimanche 1er juillet à 10h

Les vendredis 6 juillet, 20 juillet de 10h à 12h

"La forêt de Chantilly"
RDV au rond-point de la Table de
Montgresin (6€)

Atelier pour les seniors
Explorez et approfondissez vos connaissances dans
les domaines qui vous intéressent : recherches dans les
livres, initiation au numérique et recherches sur ordinateur,
élaboration de quizz (gratuit, inscription à la médiathèque ou
au 03 44 57 20 56)

Dimanche 15 juillet à 15h

"Dans les pas de le Nôtre"
RDV à l’office de Tourisme (6€)

Dimanche 22 juillet à 15h

Les mardis 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31
juillet et 7 août, 14 août, 21 août, 28 août de
14h30 à 17h

"Chantilly en flânant"
RDV devant l’église Notre Dame (6€)

Ateliers créatifs papier recyclé (à partir de 6 ans, entrée libre
et gratuite)

Dimanche 29 juillet à 15h

"Pharmacie Condé"
RDV place Verspuy, devant la
Fondation Condé (6€)

Les mercredis 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet
et 1er août, 8 août, 22 août, 29 août à 10h30

Histoires racontées par les bibliothécaires (à partir de 3 ans,
entrée libre et gratuite)

Dimanche 5 août à 10h

"La forêt de Chantilly"
RDV au rond-point de la Table de
Montgresin (6€)

Vendredi 13 juillet de 14h30 à 17h

"Dans les pas de le Nôtre"
RDV à l’office de Tourisme (6€)

Tournoi de jeux vidéo, FIFA sur XBOX one : faites jouer vos
équipes préférées avant la finale de la Coupe du monde (à
partir de 7 ans, entrée libre et gratuite)

Dimanche 19 août à 10h

Vendredi 24 août de 14h30 à 17h

Dimanche 12 août à 15h

"Chantilly en flânant"
RDV devant l’église Notre Dame (6€)

Tournoi de jeux vidéo, Fast racing neo sur WII U : courses de
vaisseaux futuristes (à partir de 7 ans, entrée libre et gratuite)

Renseignements : 03 44 67 37 37

Tous les jours à la médiathèque : des jeux de société et du
matériel de bricolage sont à votre disposition

Pour les séniors (à partir de 65 ans)
Tous les lundis en juillet et août - 14h/17h

Horaires d’ouverture en juillet-août
Mardi (14h-18h), Mercredi et vendredi (10h-12h / 14h-18h)
Samedi (10h-13h / 14h-18h), Dimanche, lundi, jeudi : fermé
Renseignements : 03 44 57 20 56

Mercredi 4 juillet - 10h/11h30

Les rendez-vous de la dentelle

Scrabble et autres jeux de société
Local associatif ,16 quai de la Canardière
Entrée libre et gratuite
Atelier d’art floral
Salle Claude Rollet, 13 bd Lefébure
Participation : 14€
Tarif réduit : 10€/foyer non imposable

Dimanche 8 juillet 15h

Inscription service social : 03 44 62 42 45

Et aussi à la rentrée...

Le mardi - 9h30/10h30 (1er octobre 2018 au 30 juin 2019)

Gymnastique douce - Salle Claude Rollet, 13 bd Lefébure
Tarif unique 55 €/an - Séance d’essai gratuite le 2 octobre

Le mardi ou le jeudi - 14h/15h30 (1er octobre 2018 au 30 juin 2019)
Ateliers mémoire - Centre Culturel, 34 rue d’Aumale
Tarif unique 45€/an - Séance d’essai gratuite le 2 ou le 4 octobre

Inscriptions auprès du service social à compter du 3 septembre

"Savoir reconnaître les différents
types de dentelles"
RDV au musée de la Dentelle,
34 rue d'Aumale
Plein tarif 8€ / Tarif réduit : 5€

Dimanche 26 août 15h

"La dentelle dans la peinture"
RDV au musée de la Dentelle,
34 rue d'Aumale
Plein tarif 8€ / Tarif réduit : 5€
Renseignements
03 44 62 42 08
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Faites la fête du 14 juillet
au parc WatermaelBoitsfort !
Samedi 14 juillet de 11h à minuit

Le 14 juillet, fête nationale, est une fête populaire.
Ainsi, afin de célébrer cet événement, la ville
organise tous les ans, en collaboration avec le
Comité des Fêtes, une grande journée festive,
sans oublier, le bal à partir de 20h !
Renseignements : 03 44 62 42 00

"La Scène au Jardin"... ce soir c'est Théâtre
Samedi 14 juillet à 19h et dimanche 15 juillet à 18h

"Madeleine, l'amour secret d'Apollinaire" de Guillaume Apollinaire et Madeleine Pagès
Samedi 21 juillet à 19h et dimanche 22 juillet à 18h

"Ruy Blas" de Victor Hugo

Samedi 28 juillet à 20h et dimanche 29 juillet à 18h

"Bouvard et Pécuchet" d'après Gustave Flaubert

Samedi 5 août à 19h et
dimanche 6 août à 18h

"Charles Gonzales devient Camille
Claudel" de Charles Gonzales
Samedi 25 août à 19h et
dimanche 26 août à 18h

"Corneille Molière l'arrangement"
de Valérie Durin
Samedi 1er septembre à 19h
et dimanche 2 septembre à
18h

Détendez-vous au Potager
des Princes
Ouvert tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 17h - Animations à 15h
et 16h le week-end et à 15h30 le
mercredi

"Amok" de Zweig

Samedi 8 septembre à 19h et
dimanche 9 septembre à 18h

"Le souper" de Jean-Claude Brisville

Samedi 15 septembre à 19h
et dimanche 16 septembre
à 18h

"L'écume des jours" de Boris Vian

Samedi 22 septembre à 19h
et dimanche 23 septembre
à 18h

"Le double" d'après la nouvelle de
Fiodor Dostoïevski

Lieu historique et parc animalier, le Potager des
Princes a été classé "Jardin Remarquable" par le
Ministère de la Culture et de la Communication
Renseignements : 03 44 57 39 66

Pour les Cantiliens, tarif réduit 15€/spectacle sur présentation d’un justificatif de
domicile (directement à la caisse d’entrée)

Renseignements : 03 44 57 39 66

Le Longines Global Champions Tour
Du 12 au 15 juillet, hippodrome de Chantilly

Etape incontournable du calendrier de saut d’obstacles, le Longines Global Champions Tour est devenu
un événement phare à Chantilly où passionnés, amateurs ou éclairés, vivent 4 jours d’émotions fortes.
Pour les milliers de spectateurs qui fréquentent avec fidélité ce concours, il s’agit, en effet, d’un rendezvous d’exception. Cette année pas moins de 25 des 30 premiers cavaliers mondiaux sont attendus à
Chantilly pour ce grand spectacle.
Renseignements : 01 55 35 90 55
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Les rendez-vous du pavillon de Manse
Atelier Défis : jeudi 12 juillet, jeudi 26 juillet, jeudi 23 août de

10h à 12h

Atelier Roue à aubes : jeudi 12 juillet, jeudi 19 juillet, jeudi

26 juillet, vendredi 17 août, jeudi 23 août, jeudi 30 août de 15h à
17h
Atelier Labo : mercredi 18 juillet, jeudi 16 août, mercredi 29
août de 10h à 12h
Atelier Eveil 3-6 ans : mercredi
18 juillet, jeudi 19 juillet, jeudi 26 juillet,
jeudi 16 août, vendredi 17 août, mercredi
22 août, jeudi 23 août, mercredi 29 août,
jeudi 30 août de 10h à 12h
Atelier Bateau : mercredi 18
juillet, mercredi 25 juillet, jeudi 16 août,
mercredi 22 août, mercredi 29 août de
15h à 17h
Visite/atelier Eau : mercredi 18
juillet, mercredi 25 juillet, jeudi 16 août,
mercredi 22 août, mercredi 29 août de
15h à 17h
Atelier Kapla : jeudi 19 juillet, vendredi 17 août, jeudi 30 août
de 10h à 12h
Atelier Fontaine : jeudi 19 juillet, jeudi 26 juillet, vendredi 17
août, jeudi 23 août, jeudi 30 août de 15h à 17h
Atelier Dominos : mercredi 22 aout de 10h à 12h

Triathlon de Chantilly : le rendez-vous
des sportifs !
Samedi 25 et Dimanche 26 août

Avec 3000 compétiteurs
attendus cette année, il inclura
différentes distances, avec
des courses pour enfants de
8 ans à 15 ans, un sprint, une
courte distance, une distance
olympique et un Longue
Distance "Le Gantelet", qui est
au programme depuis 2013 !
Le château de Chantilly sera le
lieu d’une course fantastique et
stimulante, avec le Grand Canal
de 2,5km dominé par le château
et son jardin, dans lequel se
déroulera l’épreuve de natation. Les triathlètes passeront par la
Terrasse des Connétables et entameront un circuit rapide de 20km ou
45km de vélo autour de la Forêt de Chantilly. Après avoir bravé la 2ème
partie de la course, les compétiteurs courront dans les bois puis dans
les jardins pour finir sur une magnifique vue du Château.
Renseignements : www.castletriathlonseries.co.uk/fr

Sur réservation au 03 44 62 01 33 - Payant : 10€/enfant

Une semaine de folie !

Le musée de la Dentelle invite...
Isabelle Léourier

Du 21 au 29 juillet
de 11h à 12h
et de 14h à 19h30 dans le
parc Watermael-Boitsfort

Jusqu'au 9 septembre

Collaboratrice de grandes maisons de couture, cette créatrice
maîtrise l’art de manipuler le textile... mais pas pour en faire des
robes. C’est aux chapeaux, sculptures textiles et bijoux de prendre
place au musée ! Des créations particulièrement originales pour
vous plonger dans l’univers enchanté d’Isabelle Léourier…
Le musée de la dentelle est ouvert en juillet et août, les vendredis,
samedis et dimanches de 14h à 18h, 34 rue d’Aumale (Pein tarif :
5€ / tarfi réduit : 3€)
Renseignements : 03 44 62 42 08

Cage à grimper, airbag de 4 mètres,
trampoline, mini parcours aventure...
Animations réservées aux habitants
de la Communauté de Communes
de l'Aire Cantilienne
Renseignements : 03 44 62 42 38

Exposition "Peindre les courses : Stubbs, Gericault, Degas" à
découvrir absolument
Jusqu'au 14 octobre

Environ 70 œuvres (peintures, dessins, sculptures, photographies et films) illustreront cette exposition, de
la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Le parcours s’ouvre sur un peintre majeur pourtant méconnu
en France, George Stubbs (1724-1806). Auteur de dessins anatomiques (Royal Academy, Londres) qui
révolutionnent la représentation du cheval, il donne au "sporting art" ses premiers grands chefs-d’œuvre. Ses
portraits de chevaux et ses scènes de galop constituent le point de départ éloquent du parcours. Au Château
Renseignements : www.domainedechantilly.com
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EN BREF

Stop aux déjections canines !

Vivre en bon voisinage

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 €.

Vie quotidienne. Selon une étude nationale de l’Association anti-bruit de voisinage,
les nuisances sonores proviennent : à 33% de bruits d’immeubles, à 24% d’équipements de
particuliers (tondeuses, outils de bricolage…), à 15% d’établissements recevant du public (bars,
restaurants, discothèques, salles des fêtes…), à 10% d’animaux et 8% de sports et loisirs (stades,
city-stades…). Empêcher le bruit est difficile mais le limiter est nécessaire pour préserver les
bonnes relations de voisinage. La municipalité a édicté par arrêté municipal n°144/2018/FC du 4
mai 2018, un réglement local visant à lutter contre le bruit et les nuisances sonores.
Le bruit constitue pour nos concitoyens l’une
des nuisances les plus fortement ressenties.
Ainsi, la ville souhaite rappeler que chacun
doit prendre toutes précautions pour éviter
que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de ses activités.
Aussi, les travaux de bricolage ou de jardinage
utilisant des appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore (tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, taille-haies...) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30,
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en
ont la garde sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à préserver la tranquillité
du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y
compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive sans pour cela porter
atteinte à la santé de l’animal.
En cas de plainte, des procès-verbaux peuvent
être engagés par la police municipale.
L’arrêté comprend également la réglementation concernant les lieux publics, les établissements ouverts au public, les véhicules, les
livraisons, les lieux culturels, les chantiers…

L’intégralité de l’arrêté municipal relatif à
la lutte contre le bruit est consultable et téléchargeable sur le site internet de la ville
www.ville-chantilly.fr

Cas exceptionnels pour les travaux d’intérêt
général

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.

. Rue du Connétable : afin d’en limiter la durée, les travaux de réfection du tapis routier
sont programmés de nuit. En effet, pour éviter
une fermeture totale de la rue de près de 10
jours (circulation et stationnement), le rabotage de la voirie puis la réalisation de l’enrobé
se feront les nuits des 30 et 31 juillet puis les
nuits des 10 et 13 août. Les riverains et commerçants de la rue recevront une communication dédiée mi-juillet.
. SNCF : des travaux nécessaires de renouvellement des rails sur le tronçon Chantilly/La
Chapelle en Serval sont susceptibles de générer quelques nuisances durant l’été.
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Pavillon Egler

Le projet de construction du terrain
de football
*
synthétique refusé par la DREAL !
En 2014, l’équipe municipale a proposé
dans son projet la création d’un terrain
en gazon synthétique au stade des
Bourgognes, situé sur la commune de
Vineuil-Saint-Firmin dans le site classé
du Domaine de Chantilly, site inscrit de la
Vallée de la Nonette.
Ce projet global sur le stade a été
infléchi en 2015-2016 pour tenir compte
de la présence à Chantilly de l’équipe
d’Angleterre engagée dans l’EURO 2016.
La fréquentation de plus en plus
importante des terrains de football par
les élèves du collège des Bourgognes
et sa classe sportive, par les joueurs de
rugby et le club l’athlétisme mais aussi
par l’augmentation du nombre d’adhérents
de l’USC, justifiaient encore davantage
la création de cet aménagement pour
la préservation du nouveau terrain
d’honneur dit hybride (l'homologuation au
niveau national impose une utilisation de
seulement 12h par mois).
Ainsi, en 2016, la ville a mandaté un maître
d’œuvre expert pour lancer les études
et élaborer le permis d’aménager en
prévoyant une homologation supérieure :
- une homologation en niveau 4
(installations sportives minimales utilisées
pour le Championnat de France Amateur
2, le Championnat de France Féminin
D1 et le Championnat Senior Masculin
Division Honneur des Ligues régionales),
- un éclairage spécifique permettant
l’organisation de compétitions nocturnes,
- des vestiaires aux normes et dédiés.
La volonté de conserver et d’étendre
la plus-value de l’homologation est liée

à l’existence du terrain d’honneur en
gazon hybride, à la candidature déposée
en qualité de camp de base pour les JO
2024 ainsi qu’aux demandes récurrentes
d’équipes internationales (Colombie, Côte
d’Ivoire en mars 2018 par exemple).
Durant plus de 18 mois, les élus et
les services de la ville ont travaillé de
concert avec les instances de l’Etat, dont
l’Architecte des Bâtiments de France, du
Département et de la Fédération Française
de Football pour conjuguer les différentes
contraintes réglementaires souvent
contradictoires de tous les institutionnels,
outre le choix d’un projet technique pour le
terrain lui-même :
- étude sur la visibilité des mâts à partir
de plusieurs sites de Chantilly, sur leur
hauteur, avec l’Architecte des bâtiments
de France : plusieurs visites sur place
ont été organisées avec l’Architecte
des Bâtiments de France pour mesurer
l’impact des hauteurs (au niveau de
l’ascenseur de Manse…),
- dérogation demandée et obtenue à la
FFF pour la hauteur des mâts - initialement
22 mètres puis désormais à 16 mètres- et
pour l’implantation des projecteurs pour
obtenir le niveau 4,
- étude de matériaux adaptés pour la
toiture des vestiaires et leur hauteur, la
nature des cheminements, la hauteur des
vestiaires,
- respect du cahier des charges émanant
du Conseil Départemental (co-financeur)
et de la Fédération Française de Football.
En août 2017, le permis d’aménager a été
déposé et des pièces complémentaires
ont été fournies le 9 octobre 2017.
Dans le cadre de l’instruction du permis

d’aménager, la DREAL, service régional
de l’Etat chargé de l’environnement, a
demandé une étude paysagère à la ville
de Chantilly ; celle-ci lui a été remise le 15
novembre.
Un second courrier reçu en Mairie
le 8 décembre 2017 mettait en avant
un nouveau point : la disposition des
vestiaires. Suite à ce courrier, 2 réunions
ont été organisées à l’initiative de
Monsieur le Sous-Préfet de Senlis, l’une
le 18 janvier 2018, l’autre le 23 janvier.
La ville s’engageait alors à reconstituer
des espaces naturels en démolissant un
bâtiment dit la 3ème mi-temps.
Lors de la réunion de la Commission
Départementale des Sites du 26 janvier, la
DREAL a refusé la proposition de la ville
pourtant acceptée lors de la réunion en
présence du Sous-Préfet ; elle a exprimé
un avis défavorable, arguant qu’un
terrain synthétique ne pouvait trouver sa
place dans une clairière et l’assimilant à
un parking, revenant ainsi sur l’attitude
presque conciliante qu’elle avait exprimée.
La Commission des Sites du 26 janvier
n’a pas tranché le dossier de Chantilly
et a suspendu sa décision. Elle s’est de
nouveau réunie le 16 février et a émis un
avis favorable par 9 voix sur 12, avec une
argumentation très volontariste du Maire
de Chantilly. La DREAL a maintenu sa
position défavorable.
Le dossier a été transféré au Ministère par
les services de l’Etat le 21 mars 2018.
En parallèle, la ville a déposé un permis
de démolir pour le site de la 3ème mi-temps
au titre des mesures compensatoires,

* Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
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tenant de son côté les engagements qu’elle
a pris. La Commission des Sites a examiné
ce sujet le jeudi 17 mai et a délivré un avis
favorable.
Malgré les différents avis favorables, la
Commission Départementale des Sites,
les Services, l'Architecte des Bâtiments de
France et les interventions d'Eric Woerth,
le Ministère a émis un avis défavorable le
29 mai 2018, retenant la position d’un seul
service de l’Etat, la DREAL.
Il est à noter que les élus, les services de
la ville, se sont personnellement impliqués
sur ce dossier particulièrement complexe.
Malheureusement, la réticence dogmatique
d’un service de l’Etat, la DREAL, hostile au
projet, a convaincu le Ministre et surtout
pour l’avenir, annihilé tout projet de terrain
en gazon synthétique sur ce site.
La ville de Chantilly déplore vivement
qu’au nom d’une analyse administrative
purement théorique de l’espace naturel
que représente le stade des Bourgognes,
classé comme espace sportif et de loisir,
une décision ministérielle interdise le
développement d’une pratique sportive de
qualité qui concerne plus de 1000 sportifs
locaux, dont beaucoup de jeunes.

Elle ne peut pas comprendre ce refus qui
entraînera nécessairement une utilisation
plus intensive et une usure accélérée des
espaces en gazon que ce projet permettait
d’alléger mais également de réduire la
consommation d’eau d’arrosage et celle
d’engrais et de produits phytosanitaires.
Elle ne saurait être suspectée de ne
pas porter l’attention qui convient à la
préservation du patrimoine architectural et
paysager : la gestion de ses projets illustre
exactement le contraire.
Soucieuse de maintenir sa politique à
l’égard de la pratique sportive et de la
jeunesse, mais contrainte de renoncer à
son projet, la ville étudie déjà les solutions
d’aménagement de l’espace sportif qui lui
permettront de contribuer davantage encore
aux objectifs nationaux de santé publique et
d’épanouissement de la jeunesse.
Sur le plan financier, la ville de Chantilly a
engagé 65 000€ pour ce projet (mission de
maîtrise d’œuvre, programmation, missions
techniques, relevés topo). Le montant total
du projet était de 1,8 millions d’euros.
La ville bénéficiait de 300 000€ de
subventions du Département à laquelle
s’ajoutait la participation de la FFF.

La ville a réagi immédiatement en anticipant des
aménagements prévus initialement en 2019 et
2020 et qui constituent désormais le nouveau
plan d’investissements pour l’année 2018.

Aménagements/études

Voirie

Bâtiment/parc privé de la ville

- réfection de la rue Blanche : enfouissement
des réseaux et réfection des trottoirs et de la
voirie (301 120 €)
- achat de bacs à fleurs et renouvellement de
panneaux rue du Connétable (56 700 €)
- réfection du parking allée de Suffren et
remplacement de l’éclairage (27 800€)
Bâtiment /Culture

- réaménagement du 1 étage du Pavillon Egler
(199 700€)
- réaménagement du 2ème étage 73 rue du
Connétable (120 000€)
er

Economie d’énergie/sport

- création d’un puits de forage d’eau au stade
des Bourgognes (109 000€)
- remplacement de la clôture du stade (18 900€)
- rénovation de l’éclairage du stade (490 540€)

- étude sur le devenir de la Canardière (9 230€)
- étude de faisabilité sur la réhabilitation du
stade (8 340€)
- travaux sur logement du Bois Bourillon
(15 000€)

Equipement matériels de services

- achat d’un plateau pour la saleuse (10 700€)
- mise en place d'interphonie à la police
municipale (5 200€)
Crédits divers (40 245€)
Remplacement de l'alimentation de l'eau
potable petite pelouse, complément de
travaux avenue Marie-Amélie, pose de rideaux
occultant à l'école de musique, étude de mise
en conformité, diagnostic amiante à l'école
élémentaire du Coq Chantant...

Scolaire/petite enfance

- installation de l’école numérique à l’école
élémentaire du Coq chantant (50 000€)
- remplacement d’aires de jeux à la maternelle
des Tilleus et à l’école maternelle du Coq
chantant et sur la placette Lefébure (50 000 €)
- création d’interphone à l’école des Tilleuls, au
Bois Saint-Denis et salle d’Alençon (8 075€)
- renouvellement des alarmes anti-intrusion
dans les écoles (14 190€)
- maîtrise d’œuvre extension cantine maternelle
des Tilleuls (16 250€)
Sécurité

- renouvellement du matériel au centre
superviseur urbain et de 2 caméras de
vidéoprotection (42 870€)

CARNET
 Naissances
Dvora SAMAMA		
Tiffany MINART TESC		
Liam BASSON		
Hélène VOYAU		
Garance FRIKHA		
Ziad EL MAHRAOUI		
Jérémie KIFU APOKA		
Melina BONTONE		

4 avril
28 avril
29 avril
30 avril
3 mai
4 mai
14 mai
18 mai

 Mariages
Marc YEHIA & Nathalie LETORT		
Jonathan HARNAIS & Graziella MARTIAL		
Benoit CAPPE de BAILLON &
Florence du CHALARD de TAVEAU		
Jordane COLLING & Marianne LEPRIVEY		
Grégoire-Marie BRISOU &
Lucile LE COUR GRANDMAISON		
Thomas LONGUET & Priscillia LEPESTEUR		
Jason CHEVAL & Juliette POCHON		

14 avril
21 avril
21 avril
5 mai
5 mai
12 mai
26 mai

 Décès
Germain COCUD (66 ans)		
Renée AMIGAULT veuve PRÉLAT (96 ans)		
Daniel LE MERRER (68 ans)		
Michèle NORMAND (90 ans)		
Paul COUTUREAU (100 ans)		
Roger DUPUIS (91 ans)		
Henri NANQUETTE (90 ans)		
Léone GUEUDET veuve SCLAVONS (94 ans)		
Brix VERGNE (72 ans)		
Marie CORREA (72 ans)		
Marthe FREYDIER veuve QUÉRIN (94 ans)		
Jacqueline BONNET veuve BONNET (101 ans)		
Jeanne DEPARIS veuve CATELIER (98 ans)		
Ginette MAURY veuve MENSCH (96 ans)		
Julienne DIMEY veuve PHILIPPE (99 ans)		
Alain FARCY (78 ans)		
Jean TABORET (87 ans)		
Bérangère POQUET (60 ans)		
Robert MONNOT (87 ans)		
Roland RITZ (79 ans)		
Jacques COUCHOT (83 ans)		
Jeanne VÉRON veuve MARTINEZ (86 ans)		
Arlette MONNET veuve GASTON (81 ans)		

4 avril
5 avril
12 avril
15 avril
17 avril
12 avril
22 avril
29 avril
2 mai
2 mai
7 mai
8 mai
8 mai
8 mai
12 mai
15 mai
21 mai
21 mai
24 mai
24 mai
27 mai
29 mai
30 mai

Hommage à Pierre Falempin

Rue Blanche

Il avait enseigné à des générations d’écoliers cantiliens…
Pierre Falempin nous a quittés le 9 avril. Instituteur à
l’école du Coq Chantant depuis son ouverture en 1965,
puis directeur de l’école du Bois Saint-Denis, il était
passionné d’histoire et en avait transmis le goût à de
nombreux élèves. Afin de maintenir vivante la mémoire
des morts pour la France, il expliquait aux jeunes, chaque
11 novembre, les causes et le déroulement du conflit de
14-18. Ces visites au "carré militaire" du cimetière ne
les laissaient jamais indifférents. Il était président de la
section cantilienne du Souvenir Français.

13•ChantillyMag•juillet-août 2018
BM 135.indd 13

26/06/2018 09:12:30



EN BREF

Stage de danse
3ème édition du stage de danse
de Chantilly du samedi 25 au
mardi 28 août 2018 à la Halle
des Bourgognes
Contact : Marie-Line Liévin au
06 12 03 34 34

Du Krav Maga
pour enfants
en septembre
Après 3 ans, le club de Krav
Maga Global de Chantilly
proposera dès la rentrée une
section enfants.
Grâce à des cours adaptés à
tous les âges, KMG Chantilly
offrira dès septembre, la possibilité d’initier vos enfants
à l'apprentissage du self
défense.
2 fois par semaine des cours
dynamiques et ludiques
seront proposés aux 7/13 ans
par des instructeurs spécialement formés et diplômés
pour transmettre les bases
du Krav Maga.

La méthode de KMG s'appuie
sur un programme pédagogique établi et précis,
privilégiant l'aspect réflexif,
la psychomotricité et la
confiance en soi.
Des mises en situation
ludiques permettent aux enfants de comprendre l'aspect
logique des principes de
défense.
Rendez-vous au Forum des
Associations le 8 septembre !
Renseignement : Christophe,
au 06 74 91 42 01 ou kmgchantilly@gmail.com

Un cantilien Président de l’Union
Européenne des Ecoles de Musique
Culture. Philippe Dalarun, figure bien connue des mélomanes cantiliens, a annoncé
qu’il quitterait fin octobre ses fonctions de directeur artistique du Conservatoire de musique "Le
Ménestrel", après 26 années d’intense activité. Il restera cependant chef d’orchestre et continuera
à diriger les concerts du Ménestrel sous le Dôme des Grandes écuries et sur le territoire de l’Aire
Cantilienne. Nommé à ce poste en 1992, il fut le premier directeur artistique du Ménestrel et a
depuis lors contribué, avec les équipes bénévoles et professionnelles, à développer, structurer et
faire rayonner cette association qui compte aujourd’hui plus de 600 adhérents, mettant en avant à la
fois l’exigence artistique, la convivialité et l’ouverture au plus grand nombre.
Le 8 mai dernier, Philippe Dalarun a été élu
Président de l’European Music School Union
(EMU). Cette élection a eu lieu dans le cadre
du 13ème Festival de Jeunes Musiciens Européens, qui s’est déroulé du 9 au 12 mai à
Sneek (Pays-Bas), capitale européenne de la
Culture 2018 et auquel une délégation de 45
jeunes chanteurs et instrumentistes du Ménestrel a brillamment participé.
L’EMU est une organisation internationale
créée en 1973, dont le siège est à Berlin et qui
regroupe 26 associations nationales d’enseignement musical, soit 6 000 établissements,
150 000 professionnels et 4 millions d’élèves.
Elle promeut l’enseignement et la pratique
de la musique auprès des institutions européennes et nationales, favorise l’échange
d’information et d’expérience entre ses
membres, organise des séminaires de formation à travers toute l’Europe, collabore avec
la recherche universitaire appliquée à l’enseignement musical, développe des programmes
pédagogiques, relaie les projets innovants

initiés par ses membres et permet l’organisation de festivals comme celui de Sneek, qui
tous les 2 à 4 ans rassemblent des milliers de
jeunes européens.

Philippe Dalarun, qui est également directeur du Conservatoire de Taverny (Val
d’Oise), est le premier Français président de
l’EMU. Sa prise de fonction aura été marquée
par un discours devant les 10 000 participants et spectateurs affirmant les vertus de la
pratique de la musique pour les jeunes et pour
la société toute entière.

Les Amis du Musée Condé
récompensés
Culture. Le 14 mai dernier à Paris
avait lieu la remise du prix "Un projet, un
mécène".
Cette distinction vise à mettre en lumière des
projets culturels ambitieux réalisés grâce au
soutien d’un mécène.

A cette occasion, Les Amis du Musée Condé
ont reçu le prix 2018 dans la catégorie,
"Métiers d’art", pour le financement de la
restauration de la majeure partie du mobilier
et des objets d’art des petits appartements du
duc d’Aumale.
Ce prix a été remis par Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture, à Claude Charpentier,
Président de l’association « Les Amis du
Musée Condé » en présence de son Altesse
le prince Amyn Aga Khan, Jérome Millet,
Administrateur du Domaine de Chantilly,
Nicole Garnier, Conservateur général
du patrimoine et Charles-Henri Diriart,
Directeur exécutif de la Fondation de
Chantilly.
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Expression politique
Le groupe de la majorité
Vive Chantilly !

L’administration du ministère de l’Environnement a fait
fort ! Elle interdit de construire un terrain de football
sur un stade… Même Kafka n’y aurait pas pensé. Ce
type de décision est une faute en ce qu’elle signifie. Elle
montre d’abord une grande incapacité à comprendre un
dossier. Un stade n’est ni un jardin, ni un paysage, ni
une clairière c’est d’abord un stade ! bien entendu, nous
n’avons pas attendu cette administration pour veiller à
l’allure de notre stade et à son intégration paysagère
et environnementale. Elle montre ensuite une autre
incapacité, celle de faire la part des choses entre effets
positifs et négatifs. La balance dans notre cas penche
clairement en faveur de la construction du terrain :
moins de consommation d’eau, destruction de la salle
de la 3ème mi-temps pour recréer un espace naturel. Elle
montre enfin le double langage du gouvernement qui
d’un côté prône les simplifications, la fin des lourdeurs
administratives et de l’autre fait exactement le contraire.
Dommage pour les jeunes, pour notre patrimoine et pour
Chantilly ! Je voudrais néanmoins remercier la préfecture
de l’Oise et l’architecte des bâtiments de France qui ont
défendu avec intelligence et vigueur ce beau dossier…
qui n’en restera pas là.
Par ailleurs, notre équipe municipale et Isabelle
Wojtowiez poursuivent avec efficacité les travaux
décidés pour le bien et le développement de Chantilly.
Faire mieux pour notre centre-ville et ses commerces
comme pour l’équipement de nos quartiers est au cœur
de notre engagement.
Enfin la politique de stationnement a créé un début
de polémique. Je rappelle que le stationnement est
payant dans les "zones tendues" depuis 25 ans au
moins. Ce sont les conditions nécessaires pour assurer
une bonne fluidité du stationnement et répondre aux
besoins différents des usagers. Rien n’a changé sinon
la fréquence du contrôle… Conséquence directe d’une
réforme décidée sous le précédent gouvernement.
Je vous souhaite un très bon été à Chantilly ou ailleurs !

Eric Woerth
Député de l’Oise
Conseiller municipal
Président du groupe de la Majorité
e.woerth@ville-chantilly.fr

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

Stationnement payant (suite) - Immobilier La nouvelle organisation du stationnement payant estelle bénéfique pour la ville ? Que constatons-nous depuis
quelques semaines ? De nombreuses places libres dans
le centre-ville et devant la gare, comme dans les avenues
de Verdun et de Sylvie. Pour ces deux derniers endroits
cela est favorable aux riverains car ils ne subissent plus
l’occupation des parkings proches de leurs logements,
pour lesquels ils payent un abonnement, par des véhicules
extérieurs. Peut-on en dire autant pour le centre-ville qui
paraît bien calme. Les nombreux papillons qui se sont
posés sur les pare-brise au cours de ces derniers mois
auraient-ils incité les visiteurs et consommateurs à mettre
plus régulièrement la main au porte-monnaie et stationner
moins longtemps, ou les auraient-ils tout simplement
fait fuir ? A entendre certains commentaires, des villes
environnantes, qui ont fait le choix d’un stationnement
gratuit, sembleraient attirer des cantiliens pour leurs
emplettes. Seuls les commerçants cantiliens peuvent à ce
jour évaluer si la clientèle est toujours fidèle aux boutiques
de Chantilly.
Toujours plus de parking dans Chantilly ! Un projet
d’agrandissement du parking de la Canardière est à
l’étude, avec la destruction des deux maisons, premières
habitations à loyer modéré en accession à la propriété
dans les années 50 à Chantilly, près du jardin d’enfants du
pavillon de Manse. Le tout automobile fait table rase du
passé !
Près de là, il y a l’ascenseur ! Nous avions dit en son
temps que l’entretien coûterait cher ! Le nettoyage (vitres,
moquettes, etc.) est à 25 000€ annuel (hors taxe bien sûr).
L’immobilier, et plus particulièrement l’immobilier dit de «
standing », continue de fleurir dans notre ville… et ce n’est
pas fini. Comme nous ne cessons de le dire, le moindre
mètre-carré fait l’objet de la convoitise de la promotion
immobilière, avec une évidente complicité de la ville. Les
promoteurs se sentent même pousser des ailes au point de
ne plus respecter les préconisations qui sont ordonnées par
les instances administratives (et notamment par l’Architecte
des Bâtiments de France), et se voir refuser le certificat de
conformité délivré par la commune. Ce qui apparemment
ne semble nullement les inquiéter. L’absence de réactivité
des services compétents de l’État, vraisemblablement
soit du fait des réductions drastiques de fonctionnaires
soit parce qu’ils ont d’autres chats à fouetter, incite donc
deux promoteurs qui ont récemment terminé leurs édifices
à ne pas remplir leurs obligations. La porte est donc
ouverte aux négligences, au non-respect de constructions
correspondant aux apparences locales, voire aux abus.
D’autant que l’une des bâtisses, terminée depuis une
année environ, commence à présenter des dégradations,
preuve d’une construction négligée, au moindre coût peutêtre, mais vendue quand même 6 000€ le mètre carré.
Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et
Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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Juillet Août
Au château
. Exposition "Hommage à Alain Decaux"
. Exposition "Peindre les courses. Stubbs, Géricault,
Degas" Salle du Jeu de Paume
. Exposition de lithographies de Géricault Cabinet
d’arts graphiques du musée Condé

Retrouvez le programme
complet et détaillé de l'été
pages 7, 8, 9 et 10

Juillet
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 18h
Opéra les Noces de Figaro de Mozart Théâtre de la
Faisanderie (Samedi à 19h et dimanche à 18h)
Les 9, 23 et 27 juillet
Réunions de Courses

Septembre
Les 1, 10, 15 et 21 septembre
Réunions de Courses
Visites d’Art et d’Histoire
Samedi 1er septembre
Journée spéciale
découverte du monde
hippique
. 10h -12h : visite d’une
écurie de courses et
du quartier hippique de
Chantilly, le Bois SaintDenis
. 13h30 : visite de
l’hippodrome, ses
équipements et découverte de l’organisation d’une
journée de courses à Chantilly
La journée se termine dans les tribunes pour
assister aux courses - (12€/pers, gratuit - 18 ans,
prévoir entrée hippodrome en plus)
Dimanche 2 à 15h
"La Grande Glacière et le petit patrimoine de l’orée
de la forêt" . RDV rond-point des Lions
Dimanche 9 à 15h
"Dans les pas de le Nôtre" . RDV à l’Office de
Tourisme
Dimanche 23 à 10h
"La forêt de Chantilly" . RDV carrefour de la Table
à Montgrésin
Dimanche 30 à 15h
"Le cimetière Bourillon" . RDV au cimetière
3 septembre au 6 janvier 2019
Exposition "Les écrivains du Grand Siècle à Chantilly"
Cabinet des livres

Samedi 14 juillet
11h30 Cérémonie du 14 juillet Monument aux morts
A partir du 25 juillet
14h30 Fantaisies équestres : venez découvrir les
secrets de dressage des cavalières Grandes écuries
Mardi 31 juillet
14h-18h Don du Sang Espace Bouteiller

Août
Jusqu’au 26 août
14h30 Fantaisies équestres : venez découvrir les
secrets de dressage des cavalières Grandes écuries
Mercredi 15 août
14h Concours de pétanque en doublettes Terrain
Lefébure
Jeudi 30 août
19h Libération de Chantilly Monument aux Morts

Les mercredis de la Médiathèque
5 sept. à 10h30 : Bébés lecteurs (- de 3 ans)
12 sept. à 16h30 : Découverte sonore (+ de 3 ans)
19 sept. à 16h30 : L’heure du conte (+ de 3 ans)
26 sept. à 16h30 : English story time
11 au 30 septembre
Fête foraine Petite pelouse
La médiathèque s’invite au quartier Lefébure
. Mercredi 12 septembre de 16h à 18h : Les
bibliothécaires ouvrent les livres

. Mercredi 26 septembre de 16h à 18h : contes par
Françoise de "Conteuse’ment vôtre"
Salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure
Samedi 8 septembre
10h à 16h30 Forum
des associations Salle
Decrombecque, rue
Saint-Laurent
Samedi 15 septembre
A partir de 11h Exposition
de voitures aniciennes
Hippodrome
Les 16, 20, 23, 27 et 30
septembre
14h30 Spectacle
équestre "Nature"
Grandes Ecuries
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Programme complet à télécharger sur le site internet
de la ville www.ville-chantilly.fr
Samedi 22 septembre
. 15h Conférence "Les appartements privés du duc
et de la duchesse d’Aumale" par Mathieu Deldicque,
conservateur du patrimoine au musée Condé Espace
Bouteiller
. 16h30 Concert "Live à la bib’". Artiste invité : le
groupe celtique Avel Vreiz (tout public, entrée libre)
Médiathèque
. 20h Loto Préau de l’école du Coq Chantant
Dimanche 23 septembre
14h Concours de pétanque en doublettes Terrain
Lefébure
Samedi 29 septembre
. 14h30 Atelier créatif "Marque-page" animé par les
bibliothécaires (gratuit sur réservation au 03 44 57 20
56) Médiathèque
. 15h Conférence "Aryanisation et spoliation des biens
juifs à Chantilly entre 1940 et 1944" par Caroline
Bitsch, docteur en Histoire Salle des conférences en
mairie (gratuit)
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Bourse aux vêtements de la Croix Rouge (samedi
10h/18h – dimanche 10h/12h et 14h/18h) Espace
Bouteiller
Dimanche 30 septembre
8h à 19h brocante Petite pelouse

Opération Tranquillité Vacances

L'OTV est un service gratuit destiné aux cantiliens qui souhaitent faire surveiller leur habitation
durant les vacances. La police municipale assure une surveillance jour et nuit et cela 7 jours par
semaine. Durant cette période, les policiers sont susceptibles d'appréhender toute personne qui
n'a pas été signalée par le propriétaire comme devant se rendre chez lui pendant son absence. A
chacune de leur ronde, les policiers glissent dans la boîte aux lettres un avis de passage.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de télécharger, ou remplir directement en ligne, le formulaire
sur le site internet de la ville www.ville-chantilly.fr, rubrique Police Municipale et de le retourner
à l'accueil de la mairie.

Retrouvons-nous pour partager notre passion de Chantilly !
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