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Vie économique. Equi Concept, Le 31 août dernier, lors de l’annonce des
rue du Connétable, agence spécialisée dans
l’organisation d’événements, a remporté
un appel d’offres de la Ville de Paris pour
"la régie d’événements en lien avec la
préparation des Jeux Olympiques 2024 et
l’accueil de grands événements sportifs
internationaux" qui se dérouleront à Paris.
En effet, les grandes manifestations n’ont
plus de secret pour l’agence cantilienne
qui participe notamment depuis 10 ans à
l’organisation de Paris Plage et du marché
de Noël sur les Champs-Elysées.
Lors de la présentation des dossiers
de candidature, Equi Concept avait très
certainement une longueur d’avance
puisqu’elle était déjà présente lors de
l’opération "Pour l’amour des Jeux" en
2012. Celle-ci avait réuni 5000 enfants
représentant
les
différents
sports
olympiques défilant sur les Champs Elysées
avec un immense drapeau olympique.

résultats, son expertise a été une nouvelle
fois reconnue par l’attribution de ce marché.
Sa mission va consister à travailler avec
le comité d’organisation des JO pour la
mise en place d’actions visant à marquer
l’événement et impliquer les parisiens et tous
les français à cette grande fête du sport.
L’agence cantilienne connait bien ces
grandes manifestations et en a la parfaite
maitrise puisqu’elle participe chaque année
à l’organisation du Triathlon, du Prix de
Diane Longines, de la Coupe du monde de
Paintball, du Championnat européen des
chevaux arabes. Elle a également collaboré
avec le Domaine de Chantilly au concert
de David Gilmour au Château. Elle a aussi
été d’un grand soutien dans l’organisation
technique lors de la venue du Tour de France
et lors de l'accueil de l'Arc de Triomphe à
Chantilly.
Un grand bravo à l'ensemble de l'équipe !
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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 11

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

Le mot
du
Maire
Bonnes fêtes à tous !
Ce mois de novembre a été l'occasion de
célébrer le centenaire de la fin de la Grande
Guerre. L'ensemble des cérémonies
empreintes d'une grande solennité a
certainement marqué les esprits. Cette
flamme de la vie, de la paix que nous
sommes allés chercher sous l'Arc de
Triomphe sera certainement le symbole le
plus marquant de nos cérémonies.
Il faut se souvenir que trois ans après les
attentats ignobles de Paris, chaque 11
novembre nous rappelle combien notre
liberté peut être fragile et qu'il convient de
célébrer nos valeurs de liberté, d'égalité et
de fraternité.
Un immense MERCI à tous ceux qui ont
organisé et ont participé à ces moments
de commémoration et notamment à tous
ces enfants dont l’enthousiasme a chanté
l’espoir.
Et la Ville continuera à s’engager pour ses
jeunes à travers les nombreux services
que vous avez pu découvrir dans le premier
guide "Donner toute sa place à la famille et à
la jeunesse" : opération Solidar’été, ateliers
du patrimoine, dispositif Nos enfants
apprennent à coder, carte Jeunes et carte
Famille, Défi jeunes, pique-nique des
familles… : nous accordons depuis toujours
à Chantilly une place prépondérante à
la jeunesse, en témoignent ces gestes
forts ! Prochainement, toutes les écoles
élémentaires de Chantilly seront dotées
d’outils numériques – tablettes, ordinateurs
après l’expérimentation réussie de l’école
du Bois St Denis.

et cette année, deux nouveautés : une
chasse au trésor à travers le centre-ville !
et un spectacle de glace et de feu sur la
place Omer Vallon ! Nos commerçants
se mobilisent également pour que la fête
soit partout, joyeuse et colorée, pleine de
nouveautés.
Nous avons fait distribuer dans vos boîtes
aux lettres, le programme complet de Noël.
Je vous invite à le découvrir et évidemment
à participer activement à toutes ces
manifestations pour le plaisir des petits
mais aussi des plus grands.
Être solitaire est un choix ; la solitude ne
l’est pas. Alors, à l’aube des fêtes de Noël,
n’hésitez pas à nous signaler toute situation
de solitude notamment chez les aînés. En
effet, pour la plupart d’entre nous, le 25
décembre est synonyme de repas de
famille et d’agréables moments partagés
mais pour d’autres c’est une période très
difficile. Noël doit aussi être généreux et
solidaire, contactez le service social de
la mairie si vous avez connaissance de
personnes isolées autour de vous.
Noël n’est pas seulement un jour, une
saison, c’est aussi un état d’esprit. Décorer
sa boutique pour un commerçant, rendre
plus souriant un quartier -celui de la Halle
par l’installation d’un "vendredi Food
Truck"- tendre la main aux plus fragiles.

Enfin, pas de trêve des confiseurs pour
la rénovation, l’aménagement, l’entretien
de certains bâtiments et des voiries
communales, comme la rue Blanche, le
Pavillon Egler et la programmation de
Noël approche. Notre ville s’y prépare travaux dans les écoles.
avec plaisir : décorations lumineuses,
traditionnel grand sapin de la place Omer Joyeux Noël à tous !
Vallon, marche aux lampions, course
de Noël, calendrier de l’Avent, journée
internationale du pull de Noël, Guignol au
Isabelle Wojtowiez
Potager des Princes, spectacle de Noël
Maire de Chantilly
au Musée du Cheval, marché de Noël…
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EN BREF

Association
VIAVIE
C’est compliqué d’être
parents !
Après la 1ère conférence,
nous avions compris qu’il
était nécessaire de mettre un
cadre aux enfants ; dans la
2ème, nous avons réalisé que
les conséquences éducatives
étaient plus adaptées que les
punitions pour faire grandir
les enfants.

Ainsi, dans la 3ème, nous verrons ce qui a fonctionné ou
non dans la mise en place du
cadre et des conséquences
et comment faire pour que
nos enfants aient confiance
en eux.
Marie-Charlotte Clerf "Super
Nany" qui aide les familles à
se sentir bien et vivre mieux,
répondra à toutes vos questions lors d’un petit déjeuner,
le samedi 8 décembre de 9h à
11h, salle Claude Rollet, 13 bd
Michel Lefébure. Pour faciliter
l’organisation, merci de vous
inscrire auprès de l’école de
votre enfant.
La ludothèque vous accueille
le samedi, tous les 15 jours,
de 14h à 16h, salle Claude
Rollet, 13 bd Michel Lefébure.
Prochaines dates : 8 décembre, 5 janvier, 19 janvier…
Enfants, ados, parents,
seniors, soyez les bienvenus.
Des bénévoles sont là pour
jouer avec vous (jeux pour
tous les âges et tous les
goûts) ou simplement pour
passer un bon moment et
rencontrer des personnes.
Si vos enfants lisent des
revues (Pomme d’Api, Okapi,
Filoteo, J’aime lire…) et si
vous ne les conservez pas
une fois lues, nous vous
proposons de les apporter
à la ludothèque. Ils seront
acheminés à Madagascar
pour la plus grande joie des
petits Malgaches.

Remise des livres à l'école Paul Cézanne

La ville offre aux élèves de CM1 et
CM2 la certification "Cambridge" !
Enseignement. La Ville de Chantilly a toujours souhaité apporté son soutien pour
que les enfants d’aujourd’hui aient un accès facilité à la pratique de l’anglais. Ainsi depuis 2014,
l’équipe municipale a créé un programme intitulé "Nos Enfants Parlent Anglais".
Ce programme, regroupant des animations et des activités autour de l’anglais a également
amené la ville a proposé, depuis la rentrée 2016, aux enfants de 7 à 11 ans, la Certification de
l'Université de Cambridge ! Ainsi, en 2 ans, près de 30 enfants ont obtenu cette certification.
Devant l’intérêt et l’enthousiasme des
enfants à utiliser cette méthode, la ville a
souhaité offrir à tous les enfants scolarisés
à Chantilly cette certification.
Dès cette année, 230 enfants de CM1 et
CM2 des écoles cantiliennes vont donc
préparer le niveau "starter". Ce test initie à
l’anglais écrit et parlé de manière ludique
et motivante. Le "Starter" est le premier
des trois tests de la série Cambridge
English Young Learners.
A la fin de la classe de CM2, ils
valideront leurs acquis en passant ce
diplôme. L’examen comporte 3 épreuves
(compréhension et expression, écrite et
orale) et dure environ 45 minutes.
Cet examen est le même pour tous les
enfants dans le monde !
La municipalité s’est chargée de l’achat
du matériel pédagogique : le livre du
professeur, le workbook des enfants,
un CD et un support numérique mais
également de l’inscription des enfants à
l’examen final, soit un coût pour la ville
de 12000€/an.
Les professeurs des écoles ont reçu les
supports de cours qui leur permettront
de préparer pendant l’année scolaire
cette certification durant les 1h30 à 2h
d’anglais prévues dans les programmes
de l’éducation nationale. Les enfants ont
eux aussi reçu leur workbook distribué
par Madame le Maire en début d’année.
L’Université de Cambridge sera présente
pour les épauler.

Septembre dernier, présentation du projet aux élèves et distribution des
manuels dans les écoles par Isabelle Wojtowiez, Maire de Chantilly

L’ojectif de la ville est de proposer prochainement cette certification aux élèves du collège.
Et toujours...
Un samedi par mois de 11h à 12h en mairie
"English Saturdays" pour découvrir la ville en
s'amusant : la mairie, la forêt, la gendarmerie, le
Potager des Princes...
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Petite enfance. Le langage des signes pour bébés a émergé aux États-Unis dans les
années 1980 mais c'est au Québec que le Baby Signs reste le plus connu.
Le langage signé pour les bébés est une belle méthode utilisée pour communiquer avec les toutpetits à l’aide de signes qui s’inspire de celle pour les personnes sourdes. L'apprentissage de la
langue des signes chez les tout-petits est en plein développement. Elle est enseignée dans une
centaine de crèches en France.

Nicolas demande de "l'eau"

C’est un langage dit de transition qui
regroupe des signes correspondant à des mots
courants du quotidien pour l’enfant (lait,
manger, etc.). Il a principalement pour but
d’aider l’enfant de 6 à 24 mois à communiquer
et à se faire comprendre. Après plusieurs
répétitions, l’enfant intègre le geste associé
au mot et peut le reproduire quand il en est
capable en fonction de son développement
psychomoteur.
L’idée de faire des gestes pour communiquer
avec bébé s’appuie sur certains éléments :
- le bébé commence à comprendre des mots
vers 6 mois, plus clairement vers 8 à 9 mois,
mais n’est pas capable de les prononcer tout de
suite. Il y a un écart entre la compréhension
et l’expression.
- le bébé imite des gestes avant d’imiter des
sons et des mots. Les mouvements nécessaires
à la parole sont plus difficiles à faire que
certains mouvements des mains, notamment.
- l’enfant qui connaît un développement
normal de la communication et du langage
n’est pas toujours compris de ses parents,
particulièrement pendant ses deux premières
années de vie, même s’il cherche clairement à
exprimer ses besoins dès 9 mois environ.
- les enfants, dès l’âge de 9 ou 10 mois,
peuvent donc communiquer à l’aide de signes.
C'est pour cela, qu'il faut profiter de la période
durant laquelle l’enfant comprend pour
débuter l'apprentissage des signes. Cela peut
désamorcer beaucoup de frustrations chez
l’enfant qui n’arrive pas à se faire comprendre



Nouveau projet à la crèche collective
Les Frimousses : l'utilisation de la
langue des signes

EN BREF

C'est nouveau !
Et c'est le
vendredi soir !
La ville de Chantilly
présente "Les vendredis
Food Truck" ! De 17h30 à
20h30, tous les vendredis
soirs sur le parvis de la Halle
derrière la gare (entrée côté
rue Victor Hugo)

Lucien dit "encore"

et finit par être contrarié ou en colère. Il
exprime par conséquent ses émotions que
l’adulte "entend".
Ainsi, tous les agents de la crèche ont été
formés une journée fin août 2018 pour en
faire un axe de travail au sein de la crèche.
Il importe à l’équipe de rester attentive et
réceptive à tous les moyens de communication
non verbale, pas seulement aux signes (les
mimiques, les sourires et les pleurs, les gestes
naturels comme montrer du doigt, etc.). De
plus, elle veille à toujours dire le mot en même
temps que l’on fait le signe afin d’encourager
l’expression verbale.
Le projet a été présenté aux familles.
Certaines ont exprimé un réel enthousiasme
pour ce type de communication.
Toutes les semaines, 2 nouveaux gestes sont
ajoutés afin d’élargir le vocabulaire de signes.
Des fiches techniques sont envoyées par mail
à toutes les familles et sont affichées à l’entrée
des sections.
Un imagier a été créé pour que le personnel
continue à s’entraîner à faire les gestes mais
aussi pour faire participer les enfants sous
forme de jeu.
Dès mi-septembre, les premiers résultats
ont commencé à se faire sentir. En effet, les
enfants les plus âgés ont intégré certains
signes et les utilisent tout au long de la
journée.
Devant ce succès, la mise en place de ce projet
devrait être proposée à la crèche familiale dès
la prochaine rentrée.
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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.
Prochaine permanence le
vendredi 21 décembre 2018
de 14 à 17h, sur rendez-vous
au 03 44 48 61 30
Site : www.adil60.org

Réunion du
Conseil
municipal
Le Conseil municipal se
réunira le jeudi 20 décembre
prochain à 20h30, salle du
Conseil en mairie.
Vous pouvez télécharger
l'ordre du jour sur le site
internet www.ville-chantilly.fr

Payez par mobile, stationnez plus facile !

Stationnement. Au revoir les tickets papier, bonjour la liberté ! Les Cantiliens ou les automobilistes visiteurs de Chantilly
peuvent désormais payer et gérer leur stationnement à distance grâce à PayByPhone. Plus besoin d’avoir de la monnaie sur soi,
d’entrer sa plaque d’immatriculation sur l’horodateur à chaque stationnement ou de courir pour prendre un nouveau ticket : avec
PayByPhone, les automobilistes ont l’horodateur dans leur poche ! Un gain de temps considérable qui va grandement faciliter leur
quotidien et leurs déplacements.
PayByPhone est le moyen le plus simple pour acheter votre ticket de stationnement depuis votre téléphone ou internet ! Disponible
pour tous les usagers, sans se déplacer à l'horodateur, et sans ticket papier. L'agent de contrôle est équipé d'un appareil pour vérifier
le ticket dématérialisé grâce à la plaque d'immatriculation. Vous pouvez à tout moment prolonger ou stopper votre stationnement à
distance et ne payer que le temps réel.
en rendez-vous, au marché, chez
des amis… Quelques clics suffisent
pour sélectionner la zone et la durée
de stationnement puis valider le
paiement. Ensuite, plus besoin d’y
penser : les alertes de rappel avant la
fin permettent d’éviter les oublis et
les fonctions "prolonger" et "stopper"
permettent d’ajuster le ticket à distance
-pour ainsi ne payer que le temps
réellement utilisé. Moins de stress, plus
d’économies !
A la fin du stationnement, un
reçu est envoyé à l’utilisateur, qui
peut également le télécharger en
PDF depuis son compte sur le site
PayByPhone. Côté contrôle, les agents
de surveillance n’ont qu’à scanner la
plaque d’immatriculation du véhicule
pour voir le ticket en temps réel sur
leur terminal.

Stationner malin !
Disponible depuis l’application mobile
(Android ou iOS), le site internet et
même par serveur vocal, PayByPhone
permet à ses utilisateurs (20% de nos
utilisateurs ont plus de 60 ans) de payer
leur ticket de stationnement qu’ils soient

Comment cela fonctionne ?
À la première utilisation, une carte
bancaire et un n° d'immatriculation vous
seront demandés.
1. Connectez-vous sur l'application
Téléchargement disponible sur
Google Play, Apple Store et
Windows Phone,
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2. Choississez votre zone tarifaire
Sur l'Appli ou grâce à un code à 4
ou 5 chiffres visible sur l'Appli ou
l'horodateur et correspondant à
votre zone de stationnement et au
type d'usager (visiteur, résident...),
3. Choisissez la durée et confirmez
Veuillez vérifier la durée et le
montant avant de confirmer ! Votre
paiement est effectué par carte
bancaire pour chaque ticket,
4. Prolongez ou stoppez
En vous connectant sur l'App,
vous pouvez ajouter du temps ou
réduire votre durée pour ne payer
que le temps réel !
Paybyphone c'est :
150 villes en France
460 000 places de stationnement
91% d'utilisateurs staisfaits
1 000 000 d'utilisateurs en France

Plus d’informations sur le stationnement
dématérialisé à Chantilly :
www.paybyphone.fr/villes/chantilly

DOSSIER

Partage et solidarité,
c'est l'esprit de Noël à Chantilly !

Solidarité. Le Centre Communal d’Action Sociale parallèle à s’investir dans une démarche d’implication citoyenne.
(CCAS) de Chantilly est chargé de mener la politique sociale
de la ville. Son Conseil d'administration, présidé par Isabelle
Wojtowiez, est constitué d'élus du conseil municipal et de
représentants associatifs.

Notre ville a pour particularité d'avoir une population de personnes
âgées de plus de 60 ans plus importante qu'ailleurs. Aussi, de
nombreuses actions sont menées en direction de nos aînés, afin
de leur permettre de bien vieillir et d'améliorer leur quotidien, en
agissant concrètement en faveur du maintien du lien social et
contre la perte d'autonomie.
Le CCAS propose ainsi tout au long de l’année des temps de
rencontre, de divertissement et d’expression, tels que repas,
sorties et excursions, ateliers créatifs, scrabble, renforcés à
l’approche des fêtes de fin d’année. Pour l’ensemble des activités
payantes, le CCAS a adopté une politique tarifaire favorisant
la mixité sociale. D'autres actions proposées sont entièrement
gratuites (atelier scrabble, visites à domicile, veille téléphonique).
En complément de ces activités, le CCAS promeut le maintien
à domicile des personnes âgées, en proposant des ateliers
de prévention contre les effets du vieillissement (gymnastique
douce, équilibre et mémoire) aux seniors âgés de plus de 65 ans.
Enfin, le CCAS entretient des relations de proximité avec
les Établissements d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) de la ville. L'une des actions phare
menée est l’opération "Solidar’été". Ainsi, chaque été, 16 jeunes
cantiliens âgés de 16 à 17 ans contribuent au maintien du
lien intergénérationnel des maisons de retraite l’Arc en Ciel et
Condé en participant aux animations et activités proposées aux
résidents.

Il est invité à participer à des séances d’information et de
sensibilisation visant à l’encourager à s’investir dans la ville.
Le fait de rencontrer des difficultés matérielles n’empêche pas
de pouvoir, en retour, donner autrement. Donner du temps
afin, par exemple, d’aider de manière ponctuelle ou pérenne
des associations de la ville, ou apporter son concours à des
manifestations organisées sur le territoire de la commune, c’est
ce qui est proposé aux bénéficiaires des aides.
L'autre dispositif visant à accompagner les publics en difficulté
est le chantier d’insertion, qui permet à des personnes éloignées
de l'emploi de bénéficier d'une mise en situation de travail pour
une durée de quatre à douze mois et d'un accompagnement
socioprofessionnel individualisé. Les salariés du chantier
d'insertion interviennent dans la ville à la demande des services
techniques municipaux, principalement pour des travaux
d'entretien des espaces verts.
Enfin, le CCAS n'agit pas seul, mais travaille en partenariat
notamment avec le secteur associatif. On peut notamment
évoquer une action menée conjointement avec l'Innerwheel,
qui consiste à proposer à des familles qui n'ont pas d'accès aux
loisirs de bénéficier de sorties rassemblant parents et enfants.
Ainsi, ces dernières années, les enfants ont pu découvrir la
France miniature, le Parc Saint Paul, le zoo de Thoiry, ou encore
passer une journée en baie de Somme.
Des permanences juridiques gratuites pour les cantiliens
complètent cette offre de soutien.

Afin d'aider les ménages qui rencontrent des difficultés financières
et sociales, le CCAS se mobilise contre les situations d’exclusion
et apporte son soutien aux plus démunis.
Il agit au travers de différents dispositifs, à commencer par les
secours financiers qui peuvent être accordés pour la prise en
charge des dépenses les plus essentielles comme le loyer, les
dépenses d’énergie, d’assurances, la restauration scolaire… Le
CCAS prend en compte les difficultés personnelles et analyse
chaque situation pour une prise en charge adaptée.
Lorsqu’un cantilien obtient une aide financière, il s’engage en
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Agir pour les plus vulnérables
Parmi les différentes actions du Centre Communal d'Action Sociale de Chantilly, deux méritent d'être présentées plus précisément.
Il s'agit des mesures prises pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, et des actions mises en œuvre pour protéger les
personnes les plus vulnérables des risques du grand froid.

Plan Grand Froid

qui peuvent agir et intervenir auprès des personnes sans abri.
Pour aider toute personne vivant dans la rue, susceptible d'être
en danger, n'hésitez pas à composer le 115. Le CCAS peut
également prendre en charge des nuitées pour des mises à
l'abri de courte durée.

Dispositif anti solitude

Le plan grand froid est un dispositif national dans lequel la
ville de Chantilly s'engage. Il définit les actions à mettre en
œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et limiter les
effets sanitaires et sociaux liés aux températures hivernales.
Il comporte plusieurs niveaux. Le premier d'entre eux est la
"veille hivernale", activée automatiquement tous les ans, du
1er novembre au 31 mars. Ensuite, des mesures graduées
sont prévues afin de mobiliser des moyens adaptés aux
épisodes de temps froid, en fonction de leur intensité et de
leur persistance.
Personnes âgées, handicapées ou isolées
Le CCAS garde en mairie un registre des personnes fragiles.
Ainsi, en cas d'alerte de froid extrême, ce service s'assurera
que les personnes inscrites soient aidées et soutenues
dans leur vie quotidienne. Le registre permet de localiser
facilement les personnes les plus vulnérables et ainsi agir
rapidement en suivant les instructions de la Préfecture, afin
de faciliter l'intervention des services sanitaires et sociaux.
Les personnes qui souhaitent se faire connaître ou signaler
des personnes sont invitées à contacter le CCAS en charge
des inscriptions au 03 44 62 42 45.

L'isolement social existe à tous les âges de la vie, mais augmente
pour les aînés et crée un risque important de perte d'autonomie.
Pour lutter contre ce phénomène et améliorer la qualité de vie
des personnes âgées, la ville a lancé depuis plusieurs années,
un dispositif local de lutte contre la solitude. Destinée à tous les
Seniors résidant à domicile, cette prestation, financée par notre
CCAS, est accessible gratuitement.
Des visiteurs, engagés par l'association du Centre Social Rural
de Lamorlaye, notre partenaire, sont à la disposition de tous les
aînés cantiliens pour des visites régulières et des activités à
domicile, un accompagnement dans des sorties à l'extérieur, ou
des rencontres collectives.
Il peut également s'agir de bénévoles du réseau Monalisa,
réseau associatif soutenu par le Conseil départemental de
l'Oise, visant à coordonner l'action des personnes engagées
pour lutter contre l'isolement des aînés. Aujourd'hui, ce sont ainsi
une quinzaine de personnes seules qui sont visitées chaque
semaine bénéficiant d'activités diverses : conversation, jeux,
lecture, accompagnement dans la promenade…

Personnes sans domicile
Les personnes qui vivent dans la rue sont les plus en danger
en période de grand froid. Localement, la Police municipale
est au premier contact et permet, en lien avec le CCAS,
de prévenir le Samu social et les centres d'hébergement,
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Des associations investies pour l'action sociale et l'aide aux cantiliens
De nombreuses associations interviennent pour aider les familles de Chantilly, dans des domaines variés : aides matérielles ou
financières, maintien du lien social, actions en direction des personnes âgées, aide aux devoirs ou aux démarches administratives.
Certaines sont locales, d'autres sont des antennes de grandes associations nationales. Toutes agissent sur le terrain en faveur des
habitants de la ville, en partenariat avec le CCAS. Focus sur deux d'entre elles.
L'épicerie sociale
Basée à Chantilly, elle a pour objectif de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés financières passagères en leur donnant accès
à une supérette dont les produits sont vendus à bas prix. Cette
structure, créée en 1999, est gérée par l’association Entraide La
Source, présidée par Roselyne
Montagu. Les bénévoles qui
s'y investissent accueillent le
public une fois par semaine.
Les bénéficiaires y passent
un moment de convivialité en
plus de faire leurs courses
comme dans une épicerie de
quartier. Ils peuvent y prendre
un café ou un thé, discuter et
échanger. Les familles payent
une partie des produits qu'elles
choisissent (environ 10%).
Elles ont également accès à
un vestiaire qui leur permet
d'habiller petits et grands pour
un somme modique. La ville, par l'intermédiaire de son CCAS,
est un partenaire privilégié de l'épicerie sociale. Tout d'abord, elle
en finance le fonctionnement, à l'instar de plusieurs communes
voisines. Elle participe à l'approvisionnement des denrées, en
fournissant camion et chauffeur pour la collecte des marchandises
auprès de la banque alimentaire. Enfin, le CCAS se charge de
recevoir les familles qui souhaitent accéder à l'épicerie sociale, en
évaluant leurs droits et instruisant leurs dossiers. Les bénéficiaires
peuvent ensuite se présenter à l'épicerie durant un trimestre
à raison d'une distribution par semaine. Cette aide peut-être
reconduite à l'issue de la période.
L'Epicerie sociale organise plusieurs actions spécifiques pour
les fêtes. D'une part, les bénéficiaires sont dispensés de verser
leur participation aux achats lors des deux distributions réalisées
les vendredis précédant Noël et Jour de l’An. Ensuite, des jouets
seront distribués pour les enfants âgés de moins de 12 ans. Le 14
décembre, les parents pourront choisir un jouet par enfant. Le 21,
les grands-parents pourront passer retirer un jouet supplémentaire.

AGORA
Présidée par Christiane Muniesa, l'association Agora a été créée
en 2002 afin d'aider les cantiliens dans deux domaines distincts.
L'aide aux devoirs : les élèves cantiliens, scolarisés du CP à
la 5ème, peuvent venir faire leurs devoirs sous la supervision et
le soutien personnalisé de bénévoles. La relation qui se créée
entre l'adulte et l'enfant permet de faciliter les apprentissages des
savoirs fondamentaux. L'aide apportée aux jeunes est totalement
gratuite. (Chacun d'eux vient ainsi deux fois par semaine, après
la journée d'école, tout au long de l'année scolaire). Pour soutenir
l'association, la Mairie met à sa disposition, tous les soirs, la salle
Claude Rollet, grande salle associative du quartier Lefébure qui
porte le nom de l'ancien Président d'Agora.

L'aide aux démarches administratives : cela fait maintenant
10 ans que deux bénévoles se tiennent à la disposition des
habitants qui ont besoin d'aide pour résoudre leurs démarches
administratives. Les accueillants délivrent des informations,
orientent autant que de besoin vers les services adaptés,
aident au remplissage des formulaires administratifs (y compris
désormais les démarches en ligne), et rédigent des courriers en
direction des administrations.
Permanences, tous les jeudis de 14h30 à 16h sans rendez-vous,
7, boulevard Michel Lefébure.

1er au 8 décembre
Permettre à chaque enfant de vivre un vrai Noël ! Vous avez des jouets dont votre enfant ne se sert plus ? Venez
les déposer dans la hotte de l’amitié à la médiathèque ! En proposant à votre enfant de donner un jouet qu’il n’utilise
plus, vous le sensibilisez à la notion de partage et de générosité. Déposer vos jouets aux heures d'ouverture de la
médiathèque : Mardi, jeudi : 14h-18h, mercredi, vendredi : 10h-12h/14h-18h, samedi : 10h-13h/14h-18h, 34 rue d'Aumale
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Un programme de Noël riche en convivialité … et en gourmandise !
Chaque année, la Mairie propose aux Seniors de plus de 70 ans des actions à l'occasion des fêtes et cette année, le programme est
encore plus riche avec 2 animations gratuites la veille de Noël !

Mardi 11 au vendredi 14 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h en mairie
Distribution des colis de Noël.

Tous les cantiliens de plus de 70 ans se voient proposer un colis gastronomique. Ils seront accueillis par les élus avec lesquels ils
pourront partager un moment de convivialité autour d'un café ou d'un thé. Pour les personnes âgées qui ne peuvent se déplacer en
mairie, les élus et les adolescents du Conseil Municipal des Jeunes passeront à leur domicile, le samedi 15 décembre de 14h à 17h.

Mardi 18 décembre de 14h à 16h, salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure
Atelier "Confection de truffes chocolatées".

Les aînés réaliseront des truffes et pourront les emporter et les partager avec leurs proches à Noël. L'inscription préalable est
obligatoire car les places sont limitées ! Elle se fera à l'occasion de la distribution des colis de Noël en mairie à partir du 11 décembre
(jusqu'au 14 dans la limite des 40 places disponibles).

Jeudi 20 décembre
Distribution de gourmandises.

Les personnes accueillies dans les EHPAD de la ville ont elles aussi un cadeau offert par la municipalité. Tous les résidents de
la Fondation Condé, de l'Arc en ciel, de la Résidence de la Forêt et du Printania recevront la visite d'Isabelle Wojtowiez, Maire de
Chantilly, d'Amélie Lachat, adjointe au social, et de Nadia Davrou, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et se verront
offrir des chocolats pour célébrer les fêtes de Noël dans la gourmandise.

Vendredi 21 et samedi 22 décembre
Matinées cinéma.

La ville propose 2 dates au choix. Après un accueil autour d'un petit déjeuner, le film « Le Grand bain » sera diffusé en projection
privée, au cinéma Elysée. Cette comédie dramatique de Gilles Lellouche met en scène huit quadragénaires qui vont reprendre goût
à la vie en s'investissant dans une équipe masculine de natation synchronisée. Cette animation est destinée aux personnes de plus
de 70 ans mais elle est ouverte aux conjoints plus jeunes. Le retrait des billets se fera durant la distribution des colis de Noël entre le
11 et le 14 décembre (150 places sont disponibles à chaque séance).

Dimanche 13 janvier
Traditionnel déjeuner festif.

Comme tous les ans, les élus du conseil municipal accueilleront les aînés à l'hippodrome. Au menu de cet après-midi de fête : apéritif,
déjeuner, animation musicale et danse. A cette occasion, la ville célébrera le doyen et la doyenne des convives présents et offrira
également des cadeaux aux couples ayant fêté leur 50ème ou 60ème anniversaire de mariage en 2017.
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Le Pavillon Egler : aménagement d'un
véritable espace dédié à la culture !

EN BREF

Le duc d'Aumale
se refait une
beauté !
En 1897, la ville de Chantilly,
perd son grand bienfaiteur,
Henri d’Orléans, duc
d’Aumale, propriétaire du
Domaine de Chantilly qui,
tout au long de sa vie, avait
multiplié les dons en faveur
de la ville y compris pendant
les 27 années qu’il avait dû
passer en exil.

Patrimoine. En 2015/2016, le rezde-chaussée du Pavillon Egler a bénéficié de
lourds travaux afin de moderniser le Musée
de la Dentelle, inauguré en septembre 2016.
Il s’agissait là de la première étape de la
transformation complète du bâtiment.
En effet, afin de créer un ensemble culturel
cohérent qui s’inscrit dans l’action patrimoniale du
Label Ville d’Art et d’Histoire, la ville de Chantilly
a décidé en cette fin d’année, d’aménager le 1er
niveau du Pavillon.
Cet espace, dédié, permettra d’accueillir des
expositions diverses tout au long de l’année mais
aussi de présenter les collections du musée de
la Dentelle.

Des travaux importants ont déjà débuté.
Les cloisons et murs vont être modifiés en
conséquence pour laisser place à de nouveaux
espaces entièrement repensés facilitant l’accès
et le sens de circulation. Le revêtement sera
changé dans sa totalité. Les éclairages vont
être repris pour mettre en valeur les expositions.
Les menuiseries extérieures seront remplacées.
L’ensemble des peintures intérieures et des
cages d’escalier seront refaites. Les installations
électriques et de sécurité seront revues
conformément à la réglementation. Un dispositif
permettant l’accès aux personnes handicapées
sera mis en place.
Durée des travaux : 5 mois. Coût : 164 474 € HT
(travaux et maîtrise d’œuvre).

Connaissez-vous le Pavillon Egler ?
Ancien hôtel particulier de style dit néo-Louis XIII, avec une façade caractéristique en brique
et pierre, le Pavillon Egler, fut construit à la fin du XIXe siècle, pour Monsieur Drouin de Lhuis,
Ministre des Affaires Etrangères de Napoléon III. Faisant face à un très beau et grand jardin
traversant jusqu’à la rue d’Aumale, le bâtiment passa entre plusieurs mains avant d’être acheté
par la mairie en 1909 afin de faire construire une école des filles à la place du jardin. Il s’agit
aujourd’hui de la médiathèque et du Centre culturel. En 1912, l’école fut inaugurée et le Pavillon
devint logement de fonction de la directrice : Mademoiselle Egler qui laissa son nom au bâtiment.

Plan du futur 1er étage
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C’est pour témoigner de sa
profonde reconnaissance,
qu’à sa mort en 1897, la
municipalité décida d’ériger
une statue en hommage à
Henri d’Orléans. La statue
équestre, œuvre du sculpteur
J.-L. Gérôme, fut inaugurée
le 15 octobre 1899 au centre
de l’hémicycle bordant les
Grandes Ecuries.
Elle fut restaurée en 1997
à l’occasion du 100ème
anniversaire de la mort du
duc d’Aumale. Mais 20 ans
après, il est nécessaire de
procéder à un nettoyage car
salissures et intempéries
sont venues ternir le
bronze. C’est l’atelier
TOLLIS, spécialisé dans la
restauration de statues et
décors sculptés qui a été
sélectionné pour ce chantier
qui devrait s’étaler sur trois
mois. Après un nettoyage par
micro abrasion des surfaces
noires et encroutées, les
compagnons vont réaliser
une patine à froid puis
appliquer une couche de
protection qui permettra
de ralentir les oxydations
atmosphériques. En début
d’année 2019, le duc
d’Aumale aura retrouvé tout
son éclat.



EN BREF
© APRH

Surprenez
vos proches !
Vous avez envie de souhaiter d’une façon originale
l’anniversaire d’un enfant,
d’un ami, d’un parent,... la
ville diffuse votre message
sur ses panneaux lumineux.
Adressez votre texte (85 caractères maximum espaces
compris) en précisant le jour
de diffusion à :
communication@ville-chantilly.fr

Lanfranco Dettori et ENABLE, ParisLongchamp Qatar Prix de l'Arc de Triomphe le 7 octobre 2018

Un doublé historique !
Vie hippique. Nul n’aurait pu rêver de meilleur passage de témoin entre Chantilly et

le nouvel hippodrome de ParisLongchamp pour le Prix de l’Arc de Triomphe : que la pouliche
gagnante en 2017 à Chantilly, s’impose à nouveau en 2018 à ParisLongchamp.

Pharmacies de
garde
Composez le 32 37

Taxis borne de
la gare
Tél. 03 44 57 10 03

Cinéma Elysée
Retrouvez chaque semaine
le programme sur le site de
la ville, www.ville-chantilly.fr

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

Piscine

Aqualis

1 allée de la piscine
60270 Gouvieux
Tél. : 03 44 58 49 00
www.ca-aqualis.fr

Souvenez-vous : pour la première fois en
octobre 2016 l’hippodrome de Chantilly
accueille le célèbre Prix de l’Arc de
Triomphe, la course la plus célèbre du
monde. La raison en est que l’Hippodrome
de Longchamp a fermé ses portes pour
deux ans pour d’importants travaux. Le
vieux Longchamp est détruit, le nouvel
Hippodrome de ParisLongchamp prend
forme et va sortir de terre.
En octobre 2016, la pouliche irlandaise
de 4 ans Found enlève le Prix de l’Arc de
Triomphe à Chantilly. Douze mois plus tard,
en octobre 2017, c’est une autre pouliche,
une anglaise cette fois, la 3 ans Enable, qui
s’impose dans la seconde édition de l’Arc
disputée à Chantilly.
Les travaux de ParisLongchamp sont alors
en bonne voie et l’ouverture est prévue au
printemps 2018 et l’inauguration officielle
le 29 avril 2018.
Dans ces conditions, bien évidemment le
Prix de l’Arc de Triomphe va retourner à
ParisLongchamp et il est déjà question que
la pouliche Enable vienne y défendre son
titre. Ce serait alors la seule et unique fois
qu’un cheval pourrait remporter le Prix de
l’Arc de Triomphe sur deux hippodromes
différents. En dehors de l’exploit de gagner
deux Arcs consécutivement, ce qui n’a été
réalisé qu’à sept reprises, Enable rentrerait
dans l’Histoire des courses d’une façon
unique et par la même l’hippodrome
de Chantilly, le seul à avoir accueilli la

gagnante de deux Prix de l’Arc de Triomphe.
Malgré une préparation perturbée au
printemps et une seule sortie, victorieuse,
début septembre, avant sa seconde tentative
dans l’Arc à ParisLongchamp le 7 octobre
dernier, Enable a bien réussi l’exploit de
gagner à nouveau. Autant elle avait gagné
de loin et facilement à Chantilly, autant
elle a eu plus de mal cette fois-ci et elle a dû
lutter de toutes ses forces jusqu’au poteau
pour contenir la belle attaque d’une autre
pouliche anglaise, sa cadette d’un an Sea
Of Class. Second l’an dernier à Chantilly,
le cheval Cloth Of Stars se classe cette
fois troisième devant son compagnon
d’entraînement Waldgeist. Tous deux sont
en effet entraînés à Chantilly par le maître
entraîneur André Fabre, recordman des
victoires dans l’Arc avec sept succès.
La course a été haletante et le finish très
serré a enthousiasmé les 35 000 spectateurs
présents. L’hymne anglais ‘God Save The
Queen’ a été joué lors de la remise du
trophée sur la piste devant des tribunes
combles et repris en chœur par 15 000
supporters anglais venus pour l’occasion.
Ce fut un grand moment d’émotion.
La course a été l’occasion pour le crack
jockey italien Lanfranco Dettori, qui
montait pour l’Arc pour la trentième fois
de sa carrière, d’y améliorer son record de
victoires. L’an dernier avant son premier
succès avec Enable il comptait quatre succès
dans l’Arc à égalité avec Jacques Doyasbère,
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Yves Saint-Martin, Freddy Head et
Thierry Jarnet, Pat Eddery et Olivier
Peslier Avec les deux victoires d’Enable,
le voici désormais seul recordman parmi
les jockeys avec six victoires.
Il se murmure que Enable pourrait rester
à l’entraînement à 5 ans pour tenter
la passe de trois dans l’Arc, un exploit

jamais réalisé. Réponse dans douze mois
sur l’Hippodrome de ParisLongchamp.
D’ici là nous aurons eu le temps de vibrer
aux exploits de jeunes pur-sang de 3
ans en juin 2019 sur l’hippodrome de
Chantilly dans le Prix du Jockey-Club et
dans le Prix de Diane.

CARNET

42 réunions de courses !
En 1994, l’hippodrome de Chantilly risquait de disparaître
du fait d’installations de piètre qualité. Cela aurait alors
été une véritable catastrophe tant le cheval est indispensable à la vie économique, sociale et culturelle de la commune. Grâce à la mobilisation constante des collectivités
aux côtés de France Galop et de l’ensemble des partenaires, au premier rang desquelles Son Altesse le prince
Aga-Khan, le Conseil Régional et Général, la Communauté
de Communes de l’Aire Cantilienne, la ville de Chantilly
avec Eric Woerth, un véritable "plan de bataille" fût édifié.
D’importants travaux ont donc été réalisés : déviation de
la route de l'Aigle, destruction des bâtiments la bordant,
construction d’un nouveau bâtiment des Balances, déplacement du rond de présentation, réalisation de nombreux
aménagements paysagers et plantations… et comme
touche finale, la création d’une piste en sable fibré.
Ainsi, au terme de plus de 10 ans de travaux et plus de
30 millions d’euros d’investissement, l’hippodrome aura
bénéficié d’un réaménagement total, dans le strict respect
de l’environnement.
Nous ne pouvons aujourd’hui que nous féliciter de cette
belle réussite puisque l’hippodrome accueillera en 2019,
42 réunions de course contre 6 en 1995.

Janvier
Samedi 12
Vendredi 25
Jeudi 31

midi
midi
midi

Février
Jeudi 7
Mardi 12
Vendredi 15
Jeudi 21
Vendredi 22

midi
midi
midi
midi
midi
Mars

Mardi 5
Vendredi 8
Mardi 12
Jeudi 14
Mardi 19
Lundi 25
Jeudi 28

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

Lundi 1er
Lundi 8
Samedi 13
Mardi 16
Mercredi 24
Mardi 30

Mai
Jeudi 2
Lundi 6
Samedi 11
Vendredi 17

après-midi
après-midi
midi
midi
Juin

Dimanche 2

après-midi

Dimanche 16

après-midi

Vendredi 21
Samedi 29

après-midi
midi

Jockey Club

Diane Longines

Août

Pass annuel 100% Chantilly
saison 2019
France Galop, encouragé par la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, a mis en place un abonnement à prix réduit : 15€ au lieu de 79€ (tarif normal) spécialement et uniquement réservé aux habitants de l’Aire
Cantilienne pour accéder à l’hippodrome pendant toute
la saison 2019 et même pour les grands prix : Qipco Prix
du Jockey Club et Prix de Diane Longines. Le parking est
également inclus dans ce tarif exceptionnel !
Connectez-vous sur www.billetterie.france-galop.com
puis tapez dans la barre de
recherche "Pass annuel
100% Chantilly", renseignez le code préférentiel
CCAC2019 pour accéder au
tarif réduit. Le Pass vous
sera adressé par voie postale à votre domicile.

Samedi 31

midi

Septembre
Lundi 9
Samedi 14
Vendredi 20
Lundi 30

après-midi
semi-nocture
midi
midi

Octobre
Vendredi 11
Mardi 15

midi
après-midi

Novembre
Mercredi 6
Jeudi 7
Lundi 11
Mardi 19

midi
midi
midi
après-midi

Décembre
Jeudi 12
Lundi 23
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après-midi
après-midi

Calendrier prévisionnel

 Naissances
Younes BOUTABOUT		
Evaliah ASSOUS		
Sarah ASSOUS		
Mathéo MICHAUD
Swan AÏT BAZIZ
Raphaël AL-AMIR AHMAD
Félix PRIVÉ
Gabriel IZOARD		
Naëlle SELUI		
Vittoria CACCIA		

4 sept.
7 sept.
7 sept.
16 sept.
27 sept.
28 sept.
29 sept.
7 oct.
8 oct.
24 oct.

 Mariages
Jean-François BUTET & Laura BENDEMAGH		
Jonathan DE FREITAS & Céline BAILLON		
Idrissa LY & Ramata BA
Jean-Martial LÉGER & Emmanuelle SIMON
Noël MONTEGGIANI & Bouchra LEMHAJJI
Aurélien JACOB & Alexia LOPES		

7 sept.
8 sept.
15 sept.
22 sept.
29 sept.
13 oct.

 Décès
Henri EGÉA (95 ans)
Jean CONRAD (72 ans)
Mireille MARY veuve LEGRELE (90 ans)
Brigitte HERVEÏC (63 ans)
Marianne HAMN veuve JULIN (95 ans)
Odile LEMAIRE épouse ROISIN (85 ans)
Richard GEVAERT (78 ans)
William PERRON (88 ans)
Michel BORGNE (87 ans)
Eliane EVRARD veuve DUPONT (99 ans)		
Christian PAREY (74 ans)		
Monique VANBAELINGHEM épouse BOS (81 ans)
Claire BAUDIN (72 ans)		
Odette DUMONT épouse KRAWCZYK (83 ans)		
Charles BRUN (87 ans)		
Muguette MARTIN veuve DAUVERGNE (88 ans)
Solange REBEYROL (66 ans)		
René DUPLESSI (80 ans)		
Eveline SIREROL épouse VOIRIN (91 ans)		
Armande MONNET veuve CORNIQUET (86 ans)
Joseph ETHET (86 ans)		
Anne BERNAUDIN (73 ans)		
Jean-Claude GANIVET (87 ans)		
Mohammed BERRABAH (83 ans)		
Arlette CASTEL épouse SZPIRGLAS (82 ans)		
Laurence MAITRAUD veuve GIROUD (103 ans)		
Mireille BOURDERY veuve DEFOURNÉ (87 ans)
Jean DEVELOTTE (97 ans)		
Jacqueline DUMINIL veuve MOUTIER (91 ans)		
Roland CHÉRY (87 ans)		

13 sept.
13 sept.
15 sept.
19 sept.
19 sept.
25 sept.
25 sept.
26 sept.
29 sept.
1 oct.
1 oct.
3 oct.
3 oct.
6 oct.
6 oct.
7 oct.
10 oct.
12 oct.
16 oct.
17 oct.
17 oct.
20 oct.
21 oct.
23 oct.
23 oct.
25 oct.
25 oct.
26 oct.
28 oct.
30 oct.

Composteur

Tondeuse mulching

Broyeur de végétaux

La Comunauté de Communes de l'Aire
Cantilienne vous soutient dans votre démarche
de réduction des déchets !
Environnement. Avec la mise en place de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM)
depuis 1er janvier 2016, chacun paie en fonction de sa production de déchets : l’usager est facturé à chaque levée de son bac
gris destiné aux ordures ménagères non triées/non-recyclables. C’est pourquoi, le bac gris doit être adapté au volume d’ordures
ménagères produit par le foyer.
Aujourd’hui, l’objectif numéro 1 de réduction des déchets ménagers (non recyclables) produits par les usagers, fixé en 2015, a été
atteint ! En effet, la moyenne est maintenant de 200 kg/hab/an. Il convient donc de poursuivre cette dynamique en fixant le nouvel
objectif à 175 kg/an /hab.
Ainsi, les bons gestes de tri des usagers se sont déjà traduits par :
- une augmentation significative du tri des emballages et papiers avec + 17% en 2016 et + 3% en 2017,
- une augmentation du tri du verre avec + 2% en 2016 et + 6% en 2017,
- une augmentation des déchets verts collectés en porte à porte avec + 4 % en 2017.
Maintenant, il faut aller plus loin.
En effet, la collecte et le traitement des déchets verts
représentent un enjeu particulier dans la réduction totale des
déchets produits sur le territoire.
Effectivement, les tonnages des déchets verts collectés dans
la Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne sont
impressionnants :
• 3 146 tonnes collectés en 2017 en porte à porte,
• 3 000 tonnes recueillies en déchetteries,
= soit une production moyenne de 130 kg/an/habitant.
Avec l’ambition d’être un territoire ZERO DÉCHET, la Communauté de Communes souhaite encourager les usagers dans
l’achat d’équipements permettant de réduire ces déchets verts
et organiques (déchets de jardin, déchets alimentaires, restes
de cuisine), comme par exemple :
• un composteur
• une tondeuse mulching ou kit mulching à adapter sur votre
tondeuse
• un broyeur de végétaux
• tous autres équipements de réduction de fermentescible des
déchets (lombricompost, broyeur de cuisine…).

'

En fonction de l’équipement, une aide de 15€
pouvant aller jusqu'à 100 € sera versée aux
particuliers par la Commaunté de Communes

'

Les conditions d'attribution de l'aide :
• être usager du service de collecte des déchets (habitant, professionnel…).
• achat d’un matériel neuf postérieur au 1er avril 2018 (un justicatif sera demandé)
• l’équipement doit servir à un usage personnel.
Détails des conditions sur le site internet de la CCAC.
L’aide sera versée par la Communauté de Communes après validation du dossier par le service Environnement.

Dossier téléchargeable sur le site internet www.ccac.fr ou à
retirer à la CCAC, 73 rue du Connétable.
Renseignements : 03 44 62 46 60
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Expression politique
Le groupe de l'opposition
"Ensemble, mieux vivre à Chantilly"

2018 à Chantilly…
touche à sa fin et un petit regard sur cette
année écoulée a-t-elle permis aux cantiliennes et cantiliens
d’être satisfaits ? Entre la hausse des prix de l’énergie, des
impôts locaux et de la CSG, le porte-monnaie de chacun a
été constamment sollicité !

L’année 2018

Si le centre-ville a fait peau neuve cet été par la
réfection de la rue principale, les habitants de notre cité
auront plus remarqué depuis le début de l’année les petits
hommes verts qui arpentent les trottoirs pour surveiller
le stationnement payant. Le sujet a fait polémique mais il
semblerait que tout le monde est content car des places
seraient libérées désormais. Il reste que la privatisation du
service de stationnement coûte cher à la ville (voir une de
nos tribunes précédentes).

Malheureusement, le stationnement dans les quartiers
périphériques est un sujet qui inquiète les riverains qui
voient leurs rues de plus en plus envahies par les usagers
de la gare. Et ce n’est pas le projet "multimodal" autour de la
gare, attendu pour les prochaines années avec le passage
du TGV, qui solutionnera le flux de véhicules. Madame
le maire s’est engagée lors d’un conseil municipal à ne
pas installer, "pour l’instant", de stationnement payant ou
réglementé dans des quartiers.
Par contre, cadeau de la municipalité à ceux qui ont un
véhicule électrique ! Au parking du Réservoir, les bornes
de recharge sont GRATUITES !! Et elles ne sont pas
équipées pour être payantes !! Incitation, semble-t-il, pour
s’équiper d’un véhicule électrique, ce qui est bien sûr à la
portée de tout le monde, et donc cadeau aux plus aisés qui
ont pu financièrement franchir le pas !
La rénovation de l’église Notre Dame prévue sur 3 ans, va

peser sur les finances locales. C’est un choix de dépenses
qui n’était pas une priorité de notre groupe : les associations,
notamment sportives, s’impatientent des promesses de
rénovation des "équipements" qui leur ont été faites.

Le pôle médical du quartier de la halle coûte aussi très
cher aux contribuables ! Aucun nouveau médecin n’a
répondu au projet initié par la municipalité il y a deux ans
; deux médecins, ayant déjà un cabinet à Chantilly, ont été
installées dans les locaux derrière la gare, loués à un bailleur
social, et aménagés à fonds perdus aux frais du contribuable
pour plus de 150 000 €. Un médecin psychiatre est venu
s’établir depuis peu, mais il reste toujours une place vacante
dont le loyer est à notre charge. On est non seulement loin
du projet initial de renouveler le milieu médical généraliste,

mais la facture est salée. Une utilisation de locaux existants
appartenant à la commune (ancienne école Mermoz) aurait
été plus judicieuse et moins onéreuse. La vente de cette
propriété (1M€) en vue de la démolition de l’immeuble, qui
n’est pas une ruine, pour bétonner à nouveau, au profit de
la promotion immobilière, n’est pas dans notre conception
d’aménagement d’une ville.
Ainsi ne nous étonnons pas de l’augmentation des impôts
en 2018 : la municipalité a augmenté de 4% les taux
d’imposition de la taxe foncière et de la taxe d’habitation
sans compter les hausses de taxes de la Communauté de
communes et la création d’une nouvelle taxe GEMAPI (voir
feuille d’imposition : commune de Chantilly et CCAC) !
D’autres dépenses sont envisagées pour 2019. Nous
apprenons qu’une refonte de l’Espace Bouteiller est

dans les cartons pour devenir une salle exclusivement
réservée aux spectacles. Nous n’en savons pas plus, mais

le constat est qu’il n’y aura plus de salle "polyvalente". Les
utilisateurs de cet espace iront, semble-t-il, "voir ailleurs".
On est loin aussi du discours de "mutualisation des moyens"
prônée pour justifier le regroupement de communes.
La commune de COYE LA FORÊT, qui a un festival de
théâtre célèbre dans la région pourrait construire une
salle intercommunale destinée aux spectacles. Mais l’Aire
Cantilienne n’a jamais eu de projets en ce sens.

Nous parlions dans notre précédente tribune de la
disparition programmée des communes "au profit" des
communautés de communes. Nos élus communautaires
sont en pourparlers pour « réunir » 3 communautés de
communes (Aire cantilienne, Senlis Sud Oise et Pays d’Oise
et d’Halatte). On se demande où on veut aller en instituant
de tels "monstres", à part éloigner encore le citoyen des
centres de décision et de ses élus. Monstres qui vont petit
à petit supprimer tous les pouvoirs des communes.
Les prochaines élections municipales auront lieu en 2020.
Il est annoncé peu de volontaires en milieu rural pour
reprendre les rênes des petites communes. N’oublions pas
que l’unité de base de notre République est le Citoyen,
et que, pour penser ensemble notre destin commun et
réinsuffler de l’air dans les poumons de notre démocratie,
l’unité territoriale de base est la Commune.

Malgré un contexte de morosité pour beaucoup de nos
concitoyens, et un climat mondial peu disposé à la PAIX,
nous souhaitons à tous de JOYEUSES FÊTES de fin
d’année, et pour la Nouvelle année, PAIX, SANTÉ, JOIE
et BONHEUR.

Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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Mercredi 5 décembre
12h Journée nationale d’hommage aux Morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de Tunisie Monument aux Morts

Samedi 19 janvier
. 17h30 Conférence de l’Université Pour Tous "Le pari
du Grand Paris" par Pierre Moulie, Docteur en Droit
Salle des Conférences en Mairie
. La Nuit de la lecture à la médiathèque ! Ouverture
jusqu’à 22h30. Une soirée pour profiter de la
médiathèque, lire, emprunter, et si vous le souhaitez,
participer aux animations organisées (entrée
libre et gratuite) Programme complet sur www.
mediathequedechantilly.fr

Samedi 8 décembre
. 17h30 Conférence de l’Université Pour Tous "La
restauration des œuvres d’art" par Nadine Nolde,
Diplômée d’études supérieurs de l’école du Louvre
Salle des Conférences en Mairie

Mardi 22 janvier
19h45 Le cinéma Elysée présente "The Royal Opera"
avec l’opéra "La dame de pique" (durée : 3h30
avec un entracte, chanté en Russe et sous-titré en
Français) Cinéma Elysée

Mardi 11 décembre
17h Conférence "La cognition et l’intelligence des
chevaux" par le professeur Tetsuro MATSUSAWA,
Primatologue, Professeur émérite de l’Université
de Kyoto Salle des Conférences en mairie

Mercredi 30 janvier
19h45 Le cinéma Elysée présente "The Royal Opera"
avec l’opéra "La Traviata" (durée : 3h35 avec 2
entractes, chanté en Italien et sous-titré en Français)
Cinéma Elysée

Samedi 1 et dimanche 2 décembre
Braderie de Noël de la Croix Rouge (samedi 10h/18h,
dimanche 10h/12h et 14h/18h) Espace Bouteiller
er

décembre
Pavillon de Manse
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 17h30.
Visite possible le matin sur rendez-vous uniquement
(dernière entrée à 17h). Ouvert tous les jours pour les
groupes sur réservation.
Fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier ; et tout
le mois de janvier hors vacances scolaires.
Renseignements au 03 44 62 01 33
Potager des Princes
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h30 avec
spectacle de Guignol à 15h30 en semaine et 15h et
16h le week-end
Tout le mois au Château
. Exposition "Les écrivains du Grand Siècle à
Chantilly" Cabinet des livres
. Présentation de documents d’archives inédits
complétés par des photographies "Le Domaine de
Chantilly face à la guerre" Galerie de Psyché
. Exposition de photographies "Primitifs de
la photographie", remarquable collection de
photographies de la seconde moitié du XIXème siècle
réunie par le duc d’Aumale Cabinet d’arts graphiques
Samedi 1er décembre
. 15h Visite du Patrimoine "Histoire des écoles
cantiliennes" par Sarah Gillois, Animatrice de
l’Architecture et du Patrimoine,
salle des Conférences en mairie
. 17h30 Conférence de l’Université Pour Tous "La
prévention du cancer : pour qui ? comment ?" par
Albert Hirsch, Professeur et Docteur en médecine
Salle des Conférences en Mairie

Mardi 26 décembre
Réunions de Courses

janvier

Travaux de réfection des ponts
Route de Senlis

Les lundis 7 et 28 janvier
Collecte des sapins de Noël. Les sapins doivent
être sortis la veille au soir de la collecte (sapins
naturels non floconnés, nus, sans décorations,
sans pochettes et sans emballage plastique.
Renseignements : 03 44 62 46 60
Les mercredis de la médiathèque
. 9 janvier à 16h30 : Découverte sonore (+ de 3 ans)
. 16 janvier à 16h30 : L’heure du conte (+ de 3 ans)
. 23 janvier à 16h30 : English story time
Renseignements : 03 44 57 20 56 (entrée libre)
La médiathèque s’invite au quartier Lefébure
Mercredis 9 et 23 janvier de 16h à 18h : Les
bibliothécaires ouvrent les livres ! Salle communale
Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure (entrée libre)
Samedi 12 janvier
19h Vœux du Maire à la population Hippodrome

La magie de Noël
. Calendrier de l’Avent
. La boîte aux lettres du Père Noël
. Spectacle équestre de Noël "Le songe d’une
nuit d’hiver"
. Contes et légendes de Noël
. Exposition "Papier découpé"
. Marche aux Lampions
. Ouverture des commerçants le dimanche
. Concert "Noël à Moscou"
. Ateliers créatifs
. Marché de Noel
. Journée internationale du pull de Noël

. Flash Mob de Noël
. Course "La Cantilienne"
. Déambulation musicale
. Chasse au trésor de Noël
. Distributions de bonbons et de tickets de manège
sur le marché par le Père Noël
. Manège place Omer Vallon
. Représentations de Guignol
. Spectacle de glace et de feu
. Promenades du Père Noël
. Parade lumineuse
. Messes de Noël
Programme complet en mairie et sur le site internet

Retrouvons-nous pour partager notre passion de Chantilly !
Rendez-vous sur : villedechantillyofficiel

