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6 appartements à louer au
"Petit Château"
Il y a quelques mois, la ville a décidé de confier à Oise
Habitat la réhabilitation du "Petit Château", une belle
demeure anglo-normande située dans le Bois Saint-Denis,
à proximité de l'école.
Tout en préservant le charme du bâtiment existant, les
travaux vont permettre de proposer à la location, dans
le courant du premier semestre 2019, 6 appartements
entièrement rénovés, du studio au T4.
Certains de ces logements seront atypiques, de par leur
surface (de grands T3) ou leur configuration (en duplex ou
en triplex). 10 places de parkings sont prévues.
Ces appartements, bien que loués par Oise Habitat, ne
sont pas des logements HLM, mais seront tout de même
proposés à des loyers intermédiaires, inférieurs aux prix pratiqués dans le parc locatif privé,
aux alentours de 12€ du m2, hors charges.
Caractéristiques des logements : un studio de 30 m2, un T2 de 50 m2, un grand T3 de 94 m2,
un T3 en duplex de 99 m2, un T4 de 95 m2, un T4 en triplex de 101 m2.
La ville assurera l'intermédiaire entre les demandeurs et le bailleur.
Aussi, si vous êtes intéressé, contactez le service logement, qui vous indiquera la démarche
à suivre, logement@ville-chantilly.fr ou par téléphone au 03 44 62 42 23.

Chantilly et Lamorlaye mutualisent
leurs dépenses

Les communes de Chantilly et de Lamorlaye
ont souhaité créer un partenariat original
en mutualisant une balayeuse et son
conducteur.
Cette dernière a été achetée par la ville de
Chantilly pour un montant de 150 000 €.
Compacte d’environ 3m3 pour répondre au
gabarit des voiries des 2 communes, elle
est conçue pour le balayage des voiries, des
parkings et des cours d'école, l’aspiration
des salissures spécifiques au milieu urbain.

Page 16
. Sortir à Chantilly mars/avril 2019
Le travail d’un balai rotatif sur trottoir
depuis la chaussée avec un bras permet
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un travail de qualité. La balayeuse est
également utilisée pour nettoyer les places
et parkings après les marchés. Elle permet
un travail rapide et efficace et surtout elle
n'utilise pas d'eau et peut donc être utilisée
par tous les temps.
Ainsi, un agent de Chantilly effectuera
le balayage de la chaussée de Lamorlaye,
2 journées par semaine de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30, soit environ 10 kilomètres
par journée. En contrepartie, la commune
de Lamorlaye contribuera au coût salarial
pour 2 passages hebdomadaires et aux frais
hors personnel (coûts de la maintenance,
d’usure de la balayeuse, du carburant et de
l’assurance). Des tournées exceptionnelles
peuvent être envisagées. En cas de
surcharge d’activité, la ville de Lamorlaye
pourra mettre à disposition de la ville de
Chantilly un agent d’entretien de la voirie
afin de maintenir un service de qualité
auprès des cantiliens.



NOUS
CONTACTER

Le mot
du
Maire
Chantilly et son aggiornamento

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

De son histoire, la Ville de Chantilly a
hérité d'un patrimoine architectural hors
du commun et d’une rare diversité.
Ainsi, dans chaque quartier, on peut
certes relever des édifices remarquables,
mais aussi des façades originales et
caractéristiques dont les propriétaires ont
à cœur de restituer toute la splendeur.
Dès 2007, des incitations financières
ont permis de lancer ce renouveau
architectural qui se poursuit aujourd’hui,
portant haut l’identité de Chantilly.
Au travers de quelques photos -avantaprès- il vous apparaitra que la Ville se
transforme de jour en jour, s’embellit et
que les échafaudages laissent place à
un décor que tous les Cantiliens peuvent
s’approprier et apprécier.
La statue du duc d’Aumale semble porter
à elle seule la bannière de ce renouveau
qui touche, l’Eglise, les Grandes Ecuries,
la maison Maillez, l’Hôtel d’Angleterre…
Merci à tous ces amoureux de la Ville,
privés et institutionnels, qui préservent
ce patrimoine cantilien exceptionnel,
l’adaptent aux exigences de la modernité
en acceptant le risque de passer sous les
fourches caudines du service de l’Unité
territoriale de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (service de l’architecte
des Bâtiments de France).

j’ai choisi pour la première fois de vous
interroger, à travers ce bulletin, sur des
grandes thématiques qui concernent
votre quotidien : mobilité, développement
économique, commerce, transition
écologique, qualité de vie.
Autant de sujets sur lesquels votre avis est
essentiel car vous en êtes à la fois acteur,
bénéficiaire, contributeur, et observateur.
Le résultat de cette enquête permettra à
l’équipe municipale de mieux apprécier
les évolutions souhaitées des services,
de créer la Ville de demain... dans la
continuité et de nourrir la contribution de
Chantilly à des projets intercommunaux
en cours d'étude.
Bien évidemment, les structures
existantes continueront à jouer leur rôle
de réceptacle : conseils de quartier,
réunions de quartier, comité des sages,
conseil municipal des jeunes et des ados,
permanences délocalisées du Maire.
La Ville n’a pas attendu le Grand Débat
pour donner la parole à ses habitants.

Cet aggiornamento permanent concerne
également les services mis à disposition
de la population. Ainsi, dans un secteur
aussi spécifique et encadré que la petite
enfance, la crèche collective a souhaité
expérimenter un espace Snoezelen qui
développera dès le plus jeune âge un
état d'esprit, un bien-être privilégiant la
notion de "prendre soin". L’adaptation des
locaux du restaurant scolaire de l’école
des Tilleuls, rendue indispensable par la
très forte fréquentation, répond aussi à
cet objectif d’offrir un environnement plus
apaisé.

La culture est animé par ce même
dynamisme : sa dimension de proximité
participe elle aussi à la transformation de
la Ville et au mieux vivre-ensemble.
Chantilly a toujours eu à cœur de placer
l’art et la culture au cœur de la Cité et de
la vie des habitants parce qu’ils favorisent
le renouvellement urbain et le lien social.
Et la culture change parfois pour un
moment le visage de la Ville en nouveau
lieu qui mêle esprit décalé, programmation
artistique et ludique, expositions en plein
air….
Ainsi, un vent de fraicheur soufflera dès
mars prochain. Un festival des arts de la
rue ponctuera les temps forts de la 5ème
édition du Printemps des Arts et envahira
l’ensemble des quartiers de Chantilly.
Tout un programme qui sera dévoilé
prochainement et permettra à tous de
bien vivre la Ville.

Dans cet esprit de mieux adapter les
services à vos besoins et vos désirs,

Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
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EN BREF

Bienvenue
aux nouveaux
commerçants
Les experts du
poêle

Gamme innovante, performante, économique et design
de poêles à granulés.
Alternative écologique.
31 avenue du Maréchal Joffre
Du mardi au samedi
Tél : 03 75 19 02 27
www.experts-poele.com

Statue du duc d'Aumale

Luxeboutik

Dépôt vente pour femme
occasion et neuf
Du mardi au samedi
95 rue du Connétable
Tél. 03 44 58 54 72
Mail : luxeboutik@yahoo.fr

Redécouvrons la statue du duc
d'Aumale !
Patrimoine. Comme nous vous l’indiquions dans le précédent Chantilly Mag, la statue
du duc d’Aumale et les deux bas-reliefs ornant son piédestal ont fait l’objet d’un nettoyage en fin
d’année 2018. Bronze oxydé, salissures, pollution…la statue demandait une intervention rapide
avant que les dommages ne soient trop importants et qu’une véritable restauration en profondeur
soit alors nécessaire. Un spécialiste du bronze de la Société TOLLIS est intervenu pendant trois
semaines du 27 novembre au 14 décembre et le résultat est spectaculaire !

La Régalade

Restaurant, cuisine
traditionnelle
Du mardi au samedi de 12h à
14h et de 18h à 21h30
102 rue du Connétable
Tél : 03 44 57 12 05
Mail : restaurant@laregalade-chantilly.fr

Particulièrement atteinte par les salissures et intempéries le buste de la statue était une des
parties les plus sales. Le nettoyage fait réapparaitre le modelé du visage, le soin apporté par
l’artiste à la physionomie du modèle et aux détails de la barbe du duc, ainsi que les différents
ornements de l’uniforme (tels que le col brodé de deux rangées de feuilles de chêne et bordés
d'une frise de dent de loup). Aumale est représenté en grande tenue de général de division :
on remarque trois étoiles sur chacune de ses épaulettes. Il porte sur la poitrine la plaque de
Grand-Croix de la Légion d’honneur.
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Emmanuelle
Chrétien
Naturopathe

La sculpture est une œuvre d’un réalisme irréprochable : Jean-Léon Gérôme, célèbre artiste
académique, n’a omis aucun détail tant pour l’uniforme d’Aumale que pour le harnachement
de sa monture. Tout est scrupuleusement représenté : les poils des oreilles du cheval, les
boucles des harnais, le travail du cuir, etc…

Vous souhaitez améliorer votre hygiène de vie,
comprendre les désordres
qui vous ralentissent, gérer
votre poids en adoptant une
nutrition plus saine, sans carence, optimiser vos apports
de minéraux, anti-oxydants,
oligo-éléments, booster votre
vitalité... rendez-vous du
lundi au samedi.
5 rue de la Machine
Tél : 06 13 42 57 61
echretien0101@gmail.com

Electro Shape

Au côté gauche du duc d’Aumale l’artiste représente, avec là encore un grand souci du détail,
les armes et décorations et autres accessoires du modèle : la ceinture écharpe terminée par
des glands à grosses torsades et à trois étoiles ; le baudrier et l’épée avec garde portant aussi
les 3 étoiles du général de division ; la médaille de la Grand-Croix de l’Ordre de la Légion
d’Honneur ainsi que le nœud et les deux pans du cordon porté en écharpe.

Le sport nouvelle génération,
Electricite myostimulation
active, coaching privé sur
réservation
Lundi à vendredi de 9h à 14h
et de 16h à 20h15, le samedi
de 9h à 12h30
138 rue du Connétable
Tél. 07 72 12 49 05
Mail : contact@electroshape.fr

So Beauty

Le nettoyage des deux bas-reliefs permet de mieux voir aujourd’hui les détails des arrières plans
qu’il s’agisse des nombreux personnages, des paysages ou encore des éléments d’architecture.
La statue équestre est une fonte de bronze de l’artiste Jean-Léon Gérôme, réalisée par la
fonderie d’art parisienne Siot-Decauville en 1899. Plus grande que nature, elle est composée de
pièces de bronze de 8 mm d’épaisseur.
En 1897, à la mort d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale, la municipalité lance une souscription pour
ériger une statue en hommage à son bienfaiteur. Cent ans après, en 1997, la mairie entreprend
une restauration complète de la statue et, depuis, veille régulièrement à son nettoyage pour
entretenir la mémoire de ce grand homme.
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Bar à ongles, centre minceur,
fermoir esthétique, centre de
bronzage
Du lundi à samedi de 9h à 19h
Changement d’adresse
7 place Omer Vallon
Tél : 03 44 58 15 33
http://www.sobeauty.fr

La crèche Les Frimousses ouvre un "espace
SNOEZELEN"
Petite enfance. Bien accueillir le jeune enfant en collectivité est un défi de tous les jours ! Des choix pédagogiques à

l’aménagement des espaces, au développement psychomoteur et affectif de l'enfant, au choix des menus… les préoccupations des
professionnelles de la petite enfance à Chantilly ne manquent pas. C'est aussi pour cela qu'elles sont toujours très à l'écoute des
nouveautés et des nouvelles pratiques qui permettent le bien être des tout-petits.

Développé dans les années 1970 par deux
jeunes Hollandais, le terme Snoezelen
est la contraction de Snuffelen (renifler,
sentir) et de Doezelen (somnoler) que
l'on pourrait traduire par les notions
d’exploration sensorielle, de détente et
de plaisir.
Les espaces sensoriels "zen" reposent sur
3 activités distinctes : la détente, le bienêtre et l’interactivité. Ces espaces qui
combinent la relaxation et la stimulation
sensorielle, séduisent de plus en plus les
professionnels de la petite enfance.
Ils font appel à 4 sens : l'ouïe, l'odorat, la
vue et le toucher mais aussi le système
proprioceptif (équilibre) et vestibulaire
(place dans l'espace). Autres effets
bénéfiques, ces espaces permettent aux
enfants de réguler leurs émotions (en
cas de frustrations, attentes, séparations
avec les parents…) et d'augmenter les
interactions et les relations avec les
adultes ou autres enfants.
L'environnement direct a un impact
significatif sur le développement de
l'enfant. Il est donc préférable que celuici soit diversifié.
Il est connu que les enfants sont
exposés à de nombreux stimuli dans

la vie quotidienne. Un moment entre
parenthèse, un instant où le temps est
comme suspendu et très bénéfique.
Une salle sensorielle, un espace
Snoezelen est un havre de paix. Ces
espaces créent de nouvelles opportunités
de communication et d’éveil, dans un
environnement calme, loin des parasites
sensoriels
quotidiens.
L'utilisation
d'éléments tels que la lumière tamisée,
l'eau, le mobilier, bercé d'une musique
douce peut permettre de cibler
l’ambiance désirée.
Les éléments réunis favorisent la
perception et guident l'attention et la
concentration. L’approche Snoezelen
crée un environnement qui favorise la
relaxation, permet la conscience de soi et
agit sur la régulation du comportement.
Depuis la rentrée, un espace snoezelen
est installé dans un dortoir afin d’être
dans la pénombre.
Plusieurs outils pédagogiques sont
installés afin d’être proposés aux enfants
selon leurs envies : balles décorées, balles
en mousse ou sonore, colonne à bulles
lumineuses, galets lumineux, œufs
lumineux, balles sensorielles, projecteur
kaléidoscope, lampes avec des fibres
optiques et bien sûr des coussins et des
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matelas pour que les enfants soient bien
installés et s'y sentent bien. La séance est
proposée par petits groupes de 4 enfants
une fois par semaine. Les enfants sont
libres de découvrir les différents objets
selon leurs envies. La séance dure
environ 30 minutes.
Les enfants de la crèche familiale
pourront également profiter de cet
espace lors d’ateliers organisés par
l'éducatrice de jeunes enfants.

DOSSIER

Centre ville

Ravalement des façades et développement urbain,
une ambition au quotidien !
Urbanisme. La ville mène une politique active en

matière d’urbanisme qui se traduit par des actions concrètes.
Ainsi, un travail important et continu est mené sur la rénovation
des façades des immeubles et des maisons. A une autre échelle,
la réalisation de plusieurs programmes immobiliers s’inscrit dans
le projet de développement urbain fixé par la ville et exprimé dans
notre Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2017.
Chantilly Mag fait le point sur ces deux thématiques qui
imprègnent notre paysage urbain.
Le ravalement des façades, un enjeu
esthétique et patrimonial
Ainsi, depuis 2007, les copropriétaires d’immeubles sont incités à
réaliser des travaux de ravalement. Un dispositif incitatif d’aides
financières aux travaux a fonctionné jusqu’en 2012. Il a permis la
rénovation d’un nombre important d’immeubles et de maisons.
L’aide financière accordée par la Ville était néanmoins assortie
d’obligations techniques et architecturales. Rappelons que la
loi impose, à Chantilly, le ravalement des façades au moins une
fois tous les 10 ans (Art L.132-1 du code de la Construction et
de l’Habitation). Toutefois, et malgré le succès de ce dispositif,
il restait quelques immeubles dont l’état général nécessitait
des travaux urgents. Ces bâtiments n’avaient pu être ravalés
pour plusieurs raisons : soit à cause de problématiques de
fonctionnement internes à la copropriété, soit du fait du coût
important des travaux ou encore des difficultés rencontrées pour
l’emploi d’entreprises compétentes en matière de travaux sur
immeubles anciens.
Ce travail d’accompagnement technique et règlementaire
proposé par le service urbanisme aux particuliers, aux porteurs
de projets, aux copropriétaires et aux syndics a permis en 2017
et 2018 la réalisation de nouveaux ravalements. D’autres projets
sont aussi en cours et leur mise en œuvre contribuera assurément
à valoriser notre espace de vie commun.
La ville entend maintenir cette dynamique d’embellissement et de
valorisation de son cadre de vie. Elle n’exclue pas la possibilité de
renouveler l’opération d’aide aux ravalements des façades.
Vous trouverez à travers ce reportage photographique "avantaprès" quelques exemples réussis de rénovation.
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Immeuble quartier Lefébure

Quartier de Verdun

Quelques exemples parlant de réhabilitation…
L’immeuble abritant l’ancienne charcuterie "La Renommée" a
été entièrement rénové grâce à la réalisation d’un ravalement
traditionnel avec reprise des encadrements en pierre de taille
et une remise en peinture des menuiseries. Les devantures des
boutiques ont également été entièrement réhabilitées le long
de la rue de Paris.





L’ancien immeuble du Docteur Maillez donnant sur la petite
Place Omer Vallon a été transformé en un petit programme
de logements. Un commerce et des activités de bureaux seront
également aménagés au rez-de-chaussée. Les travaux sont
pratiquement terminés et permettront de redonner à l’entrée
de la rue du Connétable une allure plus conforme aux attentes
de la ville.
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Quartier du Bois Saint-Denis

L’immeuble de l’angle de la rue de Creil et du quai de la Canardière a enfin été ravalé. Marquant l’entrée sud de la ville, il
était urgent que ce bâtiment soit rénové. Les problématiques structurelles importantes du bâtiment ont longtemps retardées les
travaux. Compte tenu du caractère ancien de cet immeuble, un enduit de type plâtre et chaux a été appliqué. Les menuiseries
ont été repeintes et les volets roulants, installés sans autorisation, ont été remplacés par des volets battants en bois traditionnels.


Cette maison de type anglo-normande a été entièrement réhabilitée (intérieur/extérieur) mêlant préservation de l’identité de la
bâtisse et emploi de matériaux modernes. Elle abrite aujourd’hui un cabinet d’architecture, avenue du Maréchal Joffre.


Autre exemple d’une réhabilitation qualitative d’un bâtiment, 11 avenue Marie Amélie. Cet ancien hôtel restaurant a été
entièrement rénové pour la création d’un ensemble de logements locatifs. La frise en pierre et en brique a été refaite et donne à
cet immeuble le charme des bâtisses caractéristique du Bois Saint-Denis.
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Quartier Lefébure

Un développement urbain nécessaire et maîtrisé…
La ville développe son territoire et anticipe, notamment, les questions du transport et du logement. Sur les déplacements, la ville
porte, avec d’autres acteurs privés et publics, le projet de Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) sur le secteur de la gare. Ce pôle a pour
objectif de connecter à la gare de Chantilly/Gouvieux les différents modes de transport en prévision du projet de liaison RoissyPicardie. Le détail des futurs aménagements vous a été présenté dans Chantilly Mag n°129 d’avril 2017.
Parallèlement, plusieurs programmes immobiliers sont en cours de réalisation ou seront engagés dans le courant de l’année 2019.
Ces futures constructions s’inscrivent dans une logique d’optimisation de dernières disponibilités foncières et doivent à terme
permettre de maintenir nos équilibres démographiques. La ville doit permettre la construction de logements pour maintenir son
niveau actuel de population et ainsi éviter par exemple la fermeture de classes. Ces programmes doivent également répondre à
la demande de logements exprimés par les cantiliens : logement aidé, en accession à la propriété, primo-accédant, logement pour
personnes âgées, logement adapté… Ces programmes se veulent qualitatifs, tant sur l’architecture que sur les matériaux utilisés. Ils
ont fait l’objet d’un travail préalable avec les services de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France.



Ainsi, le groupe Nexity démarrera courant
février 2019 son opération de construction
de 94 logements sur les anciennes emprises
ferroviaires situées le long de la rue Victor
Hugo qui viendra compléter l’ensemble
résidentiel déjà construit par ICF Habitat
Nord-Est. Ce nouveau quartier évolue et se
développe en permanence.



L’opération immobilière "Les Jardins de
David" réalisée rue Pierre-Emile Leprat
par le groupe Camar Finance sera
terminée pour le mois de septembre
2019 et verra ainsi l’arrivée de nouvelles
familles à Chantilly.

Enfin, le promoteur Flint
Immobilier réalisera sur le site
de l’ancienne école Mermoz,
un ensemble de 17 logements.
Cette opération de qualité
proposera une architecture
contemporaine mais avec des
matériaux traditionnels comme
l’ardoise et la pierre. Les
travaux devraient commencer
au cours de l’année 2019.
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Nouvelles technologies. Site internet, page Facebook, panneaux lumineux,
envoi de SMS, prise de rendez-vous 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
téléchargeable gratuitement via l’App Store ou Google Play.
Ce nouveau service traduit la politique numérique dynamique et volontaire de la ville depuis des
dizaines d’années. Il va permettre de développer les relations dématérialisées entre la ville et les
usagers, en touchant, notamment, les jeunes et les actifs.



Nouveauté : un concentré d'infos
100% Chantilly !

EN BREF

Nouveaux
compteurs
électriques
Le déploiement par ENEDIS
des "nouveaux" compteurs
électriques communicants a
débuté dans l’Oise fin 2017.
Celui-ci est prévu en mars
prochain pour Chantilly.
Plus de 15 millions de foyers
en France en sont déjà
équipés.

La société ENEDIS tiendra
deux permanences en mairie
pour expliquer et répondre
aux questions des Cantiliens.

Grâce à ce service entièrement gratuit, vous pourrez consulter en quelques clics les actualités
et les événements de votre ville. Mais ce n’est pas tout ! Vous serez avertis des "bons plans"
chez les commerçants cantiliens : solde, promotion, ouverture nocturne…
Une navigation rapide et intuitive pour tous les "mobinautes", utilisateurs d’Internet sur téléphone
mobile et/ou tablette.
L’application se décompose en 9 icônes thématiques :
1. Actualités : accéder aux dernières actualités de la ville,
les dates des manifestations à venir sur la commune…
2. Patrimoine : retrouvez les actualités, les horaires,
les tarifs… des centres d’intérêt de Chantilly (château,
musée de la dentelle, Potager des Princes…)
3. Bons plans : tous les bons plans des commerçants
4. Commerces : visualisez en un clic l'ensemble des
commerçants cantiliens
5. Où manger ? : liste des restaurants
6. Où dormir ? : liste des hôteliers
7. Où stationner ? : liste des parkings
8. Services : toutes les infos du DUC, du marché, des
pharmacies de garde…
9. Contacts : contacts de la mairie
La création de cette application confirme la volonté de la ville d’engager un virage technologique
afin de mieux répondre aux nouvelles attentes de ses citoyens mais aussi des nombreux
visiteurs.
Lancée le 1er décembre dernier, l’application "Chantilly en poche" a déjà été téléchargée plus
de 700 fois.
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Permanences : lundi 25 février de 18h à 20h et samedi
16 mars de 10h à 12h, en
mairie.

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 mais
aussi s'informer sur les
aides financières existantes,
relatives à l’amélioration
énergétique du logement.

Prochaines permanences les
- vendredi 15 février,
- vendredi 15 mars,
- vendredi 19 avril,
- vendredi 17 mai,
- vendredi 21 juin,
- vendredi 19 juillet,
de 14 à 17h, sur rendez-vous
au 03 44 48 61 30
Site : www.adil60.org

Réouverture des petits
appartements après une
spectaculaire restauration
Patrimoine. Le 23 février 2019, les appartements privés du duc et

de la duchesse d’Aumale ouvriront leurs portes après presque deux ans de
travaux. Aménagés entre 1845 et 1847 et décorés par Eugène Lami, ces huit
salles ont bénéficié d’une restauration fondamentale de leur décor et mobilier.
Une occasion inédite, pour les visiteurs, de revivre les fastes de la monarchie
de Juillet dont le château de Chantilly abrite les seuls appartements princiers
entièrement conservés en France.
Une restauration spectaculaire

Ouverts aux visites guidées en 1993, les Petits Appartements sont restés
quasiment dans l’état où ils avaient été laissés à la mort du duc d’Aumale.
Quelques restaurations ont été cependant réalisées depuis pour maintenir
un état de présentation satisfaisant : la tenture de la chambre de la duchesse
avait été remplacée à l’identique grâce aux Amis du Musée Condé en 1971.
Plus récemment, plusieurs pièces de mobilier ont été restaurées en 20092010, la tenture en satin de soie du salon violet a été retissée en 2008-2009
et la Petite Singerie restaurée en 2010-2013.
Un chantier de grande ampleur devenait nécessaire pour redonner à cet
ensemble unique en France sa juste valeur. En effet, situés au coeur de la
partie la plus ancienne du château, les Appartements Privés, figurent parmi
les espaces les plus chargés en histoire et en émotion.
Les décors
Boiseries désordonnées et grisâtres,
planchers affaissés, tentures et
textiles insolés et décolorés, dorures
usées, tableaux jaunis… Les injures
du temps se faisaient sentir et ne
rendaient pas justice aux lieux.
Grâce à l’Institut de France, la
Fondation pour la sauvegarde et
le développement du Domaine de
Chantilly et la Direction régionale
des affaires culturelles des Hautsde-France, une restauration des
structures et des décors a été menée,
sous la maîtrise d’œuvre de PierreAntoine Gatier, architecte en chef
des monuments historiques.

Restauration des dorures et de la peinture des boiseries
du salon de Guise - septembre 2017

© Sophie Lloyd

Le parti de restauration a été la
conservation des lieux et de leurs
œuvres, selon les dispositions
de 1897, date de la mort du duc
d’Aumale, connues notamment
grâce aux inventaires testamentaires
et les photographies d’époque.
Une attention particulière a été
apportée à la conservation préventive
des lieux et des collections. Les
conditions climatiques ont été
améliorées avec l’augmentation des
surfaces des grilles de soufflage ; de
même, une attention particulière
a été portée à l’apport en lumière,
avec l’installation de panneaux
occultants permettant de filtrer la
lumière extérieure et de produits
verriers adaptés. La durabilité des
travaux fut un souci constant : ainsi,
un sous-parquet a été installé sous
le parquet historique de façon à
supporter le passage des visiteurs.
La conservation des textiles a
également été l’un des grands enjeux
de ce chantier. Les solutions ont été
choisies au cas par cas, selon l’état de
conservation des textiles existants.
Dès que cela était faisable, le choix a
été de conserver les textiles anciens,
de les restaurer et de les consolider
ou vivifier à l’aide de crêpeline
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CARNET
teintée. Quand les textiles ne pouvaient
être sauvés, ils ont été soigneusement
conservés, en sous-couche sur place ou
en réserve. Des fac-similés soigneusement
choisis ont remplacé les œuvres graphiques
originales désormais rangées en réserve.

 Naissances

Installation du lit de la duchesse - juin 2018

Le mobilier
Tout le charme et l’attrait des
Appartements Privés de Chantilly sont
conférés par le mobilier et les œuvres
qui s’y trouvent, témoins d’une période
féconde des arts décoratifs et de souvenirs
personnels du duc d’Aumale et sa famille.

La chambre du duc d’Aumale sans son parquet et ses boiseries - juin 2017

Les sièges du Salon Violet. Ces quatre
fauteuils et quatre chaises, livrés par
Alexis Ternisien, tapissier du duc
d’Aumale combinent les styles Louis XV
et Louis XVI, tout en adoptant des formes
plus modernes. Ils sont précurseurs de ce
que l’on appela le style Impératrice.

Couvre-lit en dentelle de la duchesse
d’Aumale. Le lit de la duchesse a
longtemps été présenté sans son couvrelit, rangé en réserve depuis de longues
décennies. Impressionnant par sa taille
et sa préciosité, celui-ci est constitué de
cinq bandes de filet brodé alternées avec
des bandes de dentelle, l’ensemble étant
également bordé de dentelle. Très abîmé,
la restauration de ce couvre-lit a demandé
près de 470 heures de travail.

Le Domaine de Chantilly retrouve
progressivement son éclat originel à
travers un ambitieux programme de
restauration rendu possible grâce au fidèle
soutien des Amis du Musée Condé, des
Friends of the Domaine de Chantilly, dont
un mécénat exceptionnel de Monsieur et
Madame Michel David-Weill ainsi qu’à
la générosité de la Maison Yves Delorme,
de la Compagnie des Montres Longines
Francillon SA et de la Fondation pour
la Sauvegarde et le Développement du
Domaine de Chantilly.
Coût total des travaux : 2 576 675 €.

1 nov.
10 nov.
12 nov.
16 nov.
21 nov.
4 déc.
5 déc.
8 déc.
11 déc.
16 déc.
17 déc.
24 déc.
24 déc.
25 déc.

 Mariages
Benoit FRAYER & Anna FOREMAN		
Wissem RAZAK & Naima AÏT MESSAOUD		
Come ROSELLINI & Christelle DARRAS		
Serge PRUVOT & Dominique MAHR		

3 nov.
1 déc.
8 déc.
31 déc.

 Décès

Restauration des sièges du Salon Violet

Restauration du Couvre-lit en dentelle de la duchesse

Ana DE FARIA AVICE		
Olivia COLLERY		
Roxana PEREIRA		
Adam BACHROURI		
Elven POULAIN		
Oscar GOLLNICK		
Jade KIAMPI MELA		
Raphaël STEQUERT		
Tom TRANNOIS		
Célestine MONDANGE		
Aïcha CISSOKO		
Erika PLUYM		
Gabriel PENZ		
Éthan BENOIST		

Pendule aux Trois Grâces. Elle est
probablement l’une des pièces d’horlogerie
les plus fameuses du musée Condé. Son
mécanisme est contenu dans une sphère
céleste
soutenue
par trois Grâces
de bronze doré
reposant sur un
socle triangulaire
en marbre blanc
orné de délicates
palmettes ajourées.
Le
modèle
de
cette pendule a
été inventé par
François
Vion
autour de 1765 pour
Madame du Barry.
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Restauration
de la Pendule aux Trois Grâces

Lucette ALLANIC veuve ANQUETIL (96 ans)		
1 nov.
Philip AOUATE (60 ans)		
4 nov.
Charles PIZZUTO (83 ans)		
6 nov.
Françoise LE GUENNEC (81 ans)		
8 nov.
Lucette LE GLOANNEC veuve GRINSZTAJN (79 ans) 11 nov.
Paulette BORDES veuve TEXIER (92 ans)		
12 nov.
Daniel BESANÇON (70 ans)		
13 nov.
Claude LEPAGE (82 ans)		
15 nov.
Christian GRAVE (70 ans)		
17 nov.
Hervé ROUSSEAUX (64 ans)		
20 nov.
Gisèle ALLEN (87 ans)		
21 nov.
Alain DEGUY (73 ans)		
21 nov.
Marie-Andrée CHAURAND veuve LIURETTE (81 ans) 25 nov.
Gilles ROBERT (58 ans)		
27 nov.
Achour MEZIANE (94 ans)		
27 nov.
Germaine VALERA veuve FERREIRA (92 ans)		
2 déc.
Christian GAUTHIER (72 ans)		
3 déc.
Raymond FREY (95 ans)		
3 déc.
Marie-Thérèse DEBLIECK veuve MONTAUZÉ (93 ans) 4 déc.
Jacquie NAVAUX (83 ans)		
5 déc.
Gilbert DE SEROUX (92 ans)		
5 déc.
Nicole COSTILLE (83 ans)		
7 déc.
Paulette LEMERCIER veuve LANDELLE (90 ans)
8 déc.
André NADEAU (89 ans)		
12 déc.
Mohamad KOUATLI (86 ans)		
12 déc.
Angel VALERO SANCHEZ (85 ans)		
15 déc.
Suzanne LE RESTE veuve LE PRIOL (99 ans)		
15 déc.
Renée LE CAM (93 ans)		
15 déc.
Christiane GUILLEMET veuve PARLADIS (97 ans)
15 déc.
Jeanine DUFOSSÉ veuve LEGRAS (92 ans)		
16 déc.
Monique DOMART veuve PERDIGON (88 ans)		
17 déc.
Jeanine BENAUT (65 ans)		
17 déc.
Jean-Daniel GÉRARD (52 ans)		
21 déc.
Ermelinda DI FRAIA veuve IBBA (95 ans)		
22 déc.
Pierre GRANDFILS (95 ans)		
22 déc.
Sylviane BRICARD veuve NICAISE (90 ans)		
23 déc.
Daniel VYT (92 ans)		
24 déc.
François SAUBABER (89 ans)		
24 déc.
Mario RAINHO SILVA NETO (78 ans)		
26 déc.
Francette LACAZE veuve LACABANNE (95 ans)
30 déc.
Desirée GOSSET veuve RAYÉ (98 ans)		
31 déc.
Bernard GUYOT (73 ans)		
31 déc.



EN BREF

La rentrée
2019/2020

Pour inscrire un enfant à
l’école maternelle ou si votre
enfant est en Grande Section
et qu’il rentre en CP à l’école
élémentaire, vous devez vous
présenter au service scolaire
de la Mairie, avant le 31 mars
2019, avec les documents
suivants :
- justificatif de domicile
- livret de famille
- carnet de santé de l’enfant.
Si vous avez une assistante
maternelle :
- attestation de garde et
justificatif de domicile de
l’assistante maternelle.
Un certificat d’inscription
vous sera ensuite délivré
ainsi que les dates de
permanence de la Directrice
d’école.
En maternelle, pour la
rentrée de septembre 2019,
seront admis les enfants
nés en 2016. Pas de rentrée
échelonnée en cours d’année
scolaire, excepté pour les
nouveaux arrivants dont
l’enfant était déjà scolarisé
dans sa commune.
Possibilité de faire une
pré-inscription pour les
enfants nés entre janvier
et mars 2017 sous réserve
des effectifs et des places
disponibles.
Nous vous rappelons que
les services de restauration
scolaire et d’accueil
périscolaire ne sont
accessibles qu’aux enfants
âgés de 3 ans dans l’année.
Vous pouvez effectuer cette
démarche en ligne dès le
mois de janvier, sur le site de
la ville, www.ville-chantilly.
fr, rubrique services publics,
enfance scolaire.

Projet extension restaurant scolaire école des Tilleuls

Je préfère manger à la cantine !
Scolaire. Le déjeuner est un moment important qui rythme la journée d’école. Ce temps
de pause comprend l’accueil et la prise en charge des enfants entre 11h30 et 13h30. Il leur
permet de développer le goût, de découvrir de nouvelles saveurs, d’aborder l’équilibre nutritionnel
mais aussi de poursuivre l’apprentissage de l’autonomie et des règles d’hygiène. En moyenne,
646 enfants déjeunent chaque jour dans les restaurants scolaires. La ville attache une grande
importance à ce service en proposant tous les jours une prestation de qualité.
Soucieuse de la qualité des repas servis,
la municipalité a élaboré un cahier des
charges exigeant. Ainsi, la ville a confié la
préparation des repas à la société Dupont
Restauration ; celle-ci confectionne les
déjeuners en s’inscrivant dans une forte
incitation aux circuits courts avec une
préférence pour les légumes frais, locaux
et de saison donnant la priorité aux
préparations "maison".
Le repas du midi est un repas primordial
pour l’équilibre alimentaire de l’enfant. Les
repas proposés sont basés sur une entrée
froide ou chaude, un plat protidique, un
légume et/ou féculent, un fromage ou
laitage et un dessert ou fruit.
Toutes les charcuteries sont garanties "pur
porc" et de qualité supérieure, la viande
bovine est française issue d’animaux
"race à viande" (Charolais, Limousine), la
viande de veau est issue d’animaux certifiés
"Label Rouge", les viandes de volaille sont
certifiées d’origine française et labellisées
"Critères qualité Certifiés", les poissons
sont proposés en filet sans arêtes (poisson
d’élevage interdit).
La ville a fait le choix d’un élément bio
chaque jour, soit 20% du repas.
Tous les menus sont élaborés par
une diététicienne, dans le respect
de la saisonnalité des produits et des
recommandations sanitaires.
Des animations thématiques sont organisées
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tous les mois "Repas d'Amérique", "La
carotte sous toutes ses formes", "Chaud les
marrons", "Noël scandinave", "Les légumes
anciens", "Fête du citron"… Les enfants sont
ravis !!!
Par ailleurs, il existe une commission
menus qui se réunit toutes les 8 semaines
pour élaborer ces repas.
En 2018, 88 476 repas ont été servis !
Retrouvez les menus du restaurant scolaire
sur : www.ville-chantilly.fr

Extension de la cantine des Tilleuls
Depuis 2014, on observe une nette
progression de la fréquentation des
restaurants scolaires (560 enfants en 2014,
638 en 2017 et 646 en 2018).
Aussi, la décision a été prise d’agrandir la
cantine de l’école des Tilleuls. En effet,
certains jours, le nombre d’inscrits dépasse
la capacité d’accueil obligeant un groupe
d'enfants à traverser la petite pelouse pour
aller déjeuner à l’école Paul Cézanne et
cela même en hiver.
Le réfectoire actuel de 32 m² a une
capacité d’accueil de 80 places. Les repas
sont pris en 2 services de 40 enfants.
Aussi, un agrandissement d’environ 33 m2
permettra 2 services de 60 enfants. Il
permettra de faire passer la salle de
restauration de 32 m² à 65 m².

Expression politique
Le groupe de la majorité
Vive Chantilly !

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

"Racines et canopée"

2019 à Chantilly…
L’année 2019 a vu à Chantilly, le mouvement des "gilets jaunes"
s’inviter le 12 janvier. Nous sommes confrontés au caractère
inédit de ce mouvement, qui ne se donne pas les moyens
habituels en terme d’organisation (syndicale, politique) et
qui de plus rassemble des points de vue très divergents. Ce
mouvement ne rejette pas explicitement les syndicats et les
partis politiques, mais les met à distance.

Débattre ou ne pas débattre…, telle est la question… que
beaucoup de municipalités se posent. Comment sortir
de cette période de violence politique et de violence tout
court, inacceptable et injustifiable ? Comment réellement
et sérieusement réformer notre pays ? Comment créer
les conditions d'une croissance durable et solide, seule
solution pour renforcer le pouvoir d'achat et l'équité sociale ?
Comment baisser les dépenses publiques sans lesquelles
aucune baisse de taxes n'est possible ? Comment redonner
du souffle à notre démocratie, de l'énergie à notre pays et de
l'avenir aux générations futures ?
Alors, écoutons-nous les uns les autres, débattons ensemble,
pour retisser ce tissu social mis à mal ces derniers 18 mois.
Quant aux conséquences que tirera le Gouvernement de
ce débat, nous verrons bien… Votre équipe municipale a
décidé d'organiser un débat le 7 mars prochain et a mis à
votre disposition ce fameux cahier de doléances. N'hésitez
pas à venir échanger, argumenter, proposer ! La parole est
libre et utile lorsqu'elle est responsable et respectueuse des
idées des autres. Si jamais vous n'êtes pas disponible le 7
mars, sachez que les communes de l'Aire Cantilienne ont
coordonné leurs dates de débat.
La période de vœux nous a également permis d'aborder des
sujets locaux qui conditionnent l'avenir de notre ville et plus
largement de notre territoire. Racines et canopée guident
notre action publique, autrement dit, protection de notre
identité territoriale et développement résolument inscrit dans
notre temps : respecter nos paysages, notre qualité de vie,
préserver et valoriser notre patrimoine mais aussi voir plus
loin que le bout de son nez et dépasser les intérêts de court
terme. Quelques exemples qui ont ou auraient une incidence
directe sur la vie quotidienne à Chantilly : la qualité de l'offre
de soin et la répartition des activités médicales au sein du
Groupement hospitalier du sud de l'Oise sur les deux sites
Senlis et Creil, le renforcement du Tribunal de Senlis pour un
meilleur accès au service public de la justice, la construction
d'une communauté de communes plus puissante avec
Senlis et Pont-Sainte-Maxence, le réaménagement et la
réorganisation du stationnement et de l'accès à notre gare,
et bien d'autres choses encore qui nécessitent la vigilance et
l'action de vos élus. Ne pas travailler seul dans son coin mais
savoir travailler ensemble. Une vieille recette et pourtant, si
nécessaire à rappeler dans ce nouveau monde.
Bien amicalement.
Eric Woerth
Député de l’Oise
Conseiller municipal
Président du groupe de la Majorité
e.woerth@ville-chantilly.fr

Certaines doléances qui apparaissent, portent sur le pouvoir
d’achat, les inégalités et injustices sociales, revendications
issues traditionnellement de la gauche. Les problèmes posés
le sont par une France qui est en train de perdre ses emplois
industriels et ses services publics les uns après les autres
(transport, santé). Quelle est la place des citoyens dans un
système libéral de moins en moins démocratique, fondé sur
l’expertise, dans un monde ou affaires et argent vont de pair ?
Par la toute-puissance des réseaux sociaux, qui bousculent les
logiques traditionnelles des mobilisations, de la communication,
de l'information et du fonctionnement de l'espace public, le
mouvement des "gilets jaunes" a pris une certaine ampleur,
laissant penser à certains qu'il a désormais vocation à se
substituer aux partis, aux syndicats, et même à la représentation
nationale. Mais sur ces réseaux sociaux, il est presque
impossible d'y entamer un dialogue serein et argumenté. C’est
devenu un terrain de jeu idéal pour manipuler l'opinion où la
désinformation est permanente.
Un "grand débat national" a été mis en place par le président
de la République. Une version locale se déroulera le jeudi 7
mars 2019 à 19h à la salle Decrombecque, rue Saint Laurent.
Les fiches rédigées par le gouvernement sont restrictives,
elles limitent les thèmes à la transition écologique, la fiscalité
et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté,
l’organisation de l’Etat et des services publics, mais rien
n’empêche le jour du débat aux citoyens de pouvoir s’exprimer
sur les sujets qui les intéressent. Depuis deux semaines, un
"cahier de doléances et de propositions" est disponible à
l’accueil de la mairie (salle des mariages) ; une urne fermée
peut aussi recevoir des contributions préparées préalablement,
jusqu'au 22 février.
Les élus de gauche de Chantilly participeront au Grand débat
car nous avons des choses à dire sur le rôle des élus dans
une commune et aujourd’hui au sein de la communauté de
communes. Comment à notre niveau pouvons-nous être utiles
aux citoyens qui nous ont fait confiance ? Comment faire
pour que notre communauté de communes dont on envisage
un élargissement à Senlis et Pont Sainte-Maxence ne se
transforme pas en assemblée d’experts détachés des citoyens ?
Plus globalement, comment articuler des demandes de court
terme avec une vision plus de long terme, si l’on pense à la
transition écologique plus que nécessaire aujourd’hui…
Nous vous invitons donc à participer au Grand débat à Chantilly.
Nous devons être libres d’y aborder tous les sujets.
Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et
Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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mars . avril
Au Potager des Princes
Guignol est de retour au Potager des Princes avec un
nouveau spectacle !
Ouvert tous les jours de 14h à 16h15, spectacle à
15h30 en semaine et à 15h et 16h le week-end
Au Château
. Réouverture des appartements privés du duc et de la
duchesse d’Aumale
. Exposition "Eugène Lami, peintre et décorateur de la
famille d’Orléans" Cabinet d’arts graphiques
. Exposition "Les Grandes Ecuries de Chantilly"
Cabinet des livres
Au Pavillon de Manse
Visites libres et sans rendez-vous le mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le
week-end de 14h à 18h - Visites guidées tous les jours
sur rendez-vous au 03 44 62 01 33

mars
Vendredi 1er mars
14h à 19h Don du sang Espace Bouteiller
Samedi 2 mars
9h à 13h Matinée Portes Ouvertes au Collège
des Bourgognes
16h Contes en musique "Comme un conte russe…"
Médiathèque (gratuit sur réservation)
Du 2 au 30 mars
"L’Europe à l’honneur" Sélection de documents pour
découvrir la richesse et la diversité du patrimoine
littéraire européen Médiathèque (entrée libre)
Les 5, 8, 12, 14, 19, 25 et 28 mars
Réunions de Courses
Mercredi 6 mars
. 14h et 15h30 Visite-conférence du Valois
monarchique "Une journée avec la famille d’Orléans"
par Mathieu Deldicque Château
Les mercredis de la Médiathèque
. 6 mars à 10h30 : Bébés lecteurs (- de 3 ans)
. 13 mars à 16h30 : Découverte sonore (+ de 3 ans)
. 20 mars à 16h30 : L’heure du conte (+ de 3 ans)
. 27 mars à 16h30 : English story time (entrée libre)
Jeudi 7 mars
10h à 16h Forum de l’emploi Hippodrome
19h Réunion "Le Grand Débat" Salle Decrombecque
Samedi 9 mars
15h30 Carnaval de Chantilly Place Omer Vallon
Dimanche 10 mars
. 11h Dans le cadre du "Ciné p’tit déj’", le cinéma
présente la séance "Les ritournelles de la Chouette"
(à partir de 3 ans) Cinéma Elysée

avril

Mercredi 13 et mercredi 27 mars de 16h à 18h
La médiathèque s’invite au quartier Lefébure !
Le 13, les bibliothécaires ouvrent les livres !
Le 27, atelier créatif "Poisson d'avril"
Salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure

Les 1er, 8, 13, 16, 24 et 30 avril
Réunions de Courses

Jeudi 14 mars
19h30 à 20h30 Réunion d'information sur une
nouvelle AMAP (Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne) Espace Bouteiller

Mardi 2 avril
19h15 Le cinéma Elysée présente "The Royal Opera"
avec l’opéra "La forza del destino" (4h15 avec 2
entractes) Cinéma Elysée

Samedi 16 mars
. 9h à 20h Salon Les ÉquiÉtudes : événement destiné
à tous les passionnés, amateurs et professionnels de
la filière équestre Grandes écuries
. 17h30 Conférence de l’Université Pour Tous "Les
trois âges de la génétique" par le professeur Jacques
Bourbon Espace Bouteiller

Les 1er, 8, 13, 16, 24 et 30 avril
Réunions de Courses

Dimanche 17 et lundi 18 mars
20h15 Le cinéma Elysée présente "Expositions sur
grand écran" avec "Le jeune Picasso" (dimanche à
11h et lundi à 20h30) Cinéma Elysée
Du 19 au 21 mars
9h30 à 17h30 Dans le cadre des journées pour la
santé mentale : exposition, jeux, ateliers sur le thème
"Mieux connaitre les écrans" Espace Bouteiller
(9h30 à 12h30 le 21 mars)
Du 19 au 30 mars
Semaines de la santé mentale : "Santé mentale à
l’heure du numérique" Médiathèque (entrée libre)
Samedi 23 mars
. 15h Conférence de l’ASCE "La gestion des marais
à Chantilly au fil des siècles "par Clara Morvan Salle
des Conférences en mairie
. 20h Loto du Comité des fêtes Espace Bouteiller
. 20h30 Concert du Ménestrel "Pierre et le loup"
raconté par Smaïn Grandes écuries
Samedi 23 et dimanche 24 mars
Salon "Vins et Accords Gourmands" (samedi de 10h
à 20h – dimanche de 10h à 18h) Hippodrome
Dimanche 24 mars
. 11h Dans le cadre du "Ciné p’tit déj’", le cinéma
présente la séance "Rosa et Dara" (à partir de 6 ans)
Cinéma Elysée
. 14h Loto du Lions Club Espace Bouteiller
Samedi 30 mars
. 9h à 13h "Forum des Collégiens et des Métiers"
Espace Bouteiller
. 9h30 à 12h30 Rendez-vous petite enfance et
Nounou dating Locaux du Centre de loisirs,
2 avenue du Général de gaulle
. 10h30 Tournoi d’orthographe (correction à 16h30)
Salle des conférences en Mairie
(gratuit sur réservation)
Dimanche 31 mars
14h30 Spectacle équestre "NATURE"
Grandes écuries

Mercredi 3 avril
20h Visite-conférence du Valois monarchique "La
Hongrie au cœur de l’Europe, hier et aujourd’hui" par
Monsieur l’ambassadeur Georges Kàrolyi Salle des
Conférences en mairie
Les 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 et 28 avril
14h30 Spectacle équestre "NATURE"
Grandes écuries
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Braderie de la Croix Rouge (samedi de 10h à 18h
– dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h) Espace
Bouteiller
Samedi 6 avril
10h à 16h Marché de Pâques Cour du Centre culturel
Dimanche 14 avril
14h Thé dansant du Comités des fêtes Espace Bouteiller
Samedi 27 et dimanche 28 avril
Temps forts du Printemps des Arts programme à
télécharger sur le site internet de la ville
Dimanche 28 avril
. 8h à 18h Brocante Esplanade de la Canardière
. 11h Dans le cadre du "Ciné p’tit déj’", le cinéma
présente la séance "La cabane aux oiseaux" (à partir
de 6 ans) Séance de cinéma spécialement adaptée
aux très jeunes spectateurs avec un petit déjeuner
offert ! Cinéma Elysée
Mardi 30 avril
19h45 Le cinéma Elysée présente "The Royal Opera"
avec l’opéra "FAUST" (3h45 avec 1 entracte)
Cinéma Elysée

14ème salon
"Vins et Accords Gourmands"
Hippodrome de Chantilly
Samedi 23 mars 2019 de 10h à 20h
Dimanche 24 mars 2019 de 10h à 18h
Entrée gratuite pour 2 personnes sur présentation de ce coupon

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

