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Our children speak english !

Sécurité

P. 14

Des chiffres encourageants

• Une politique municipale dynamique pour
les seniors
• Les hommes et femmes qui ont fait l’histoire
de Chantilly... Valentine Vallon

Budget 2019, travaux programmés de la rue des Aubépines :
. enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
. réfection de l’éclairage public
. aménagement des trottoirs et de la voirie
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nouveau !
Arrivée d’un quatrième médecin généraliste au pôle médical de la gare à partir du lundi
20 mai 2019.
Le docteur Eddy Dourlens accueillera ses patients du lundi au samedi de 9h à 19h sur
rendez-vous.

Inscription sur les listes
électorales : un nouvel outil
particulièrement utile

Pages 10 & 11

La direction de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT) du ministère de l’Intérieur
vient de mettre en ligne sur service-public.fr un outil particulièrement utile.
Il s’agit d’une télé-procédure permettant à tout électeur de savoir s’il est bien inscrit sur les
listes électorales et dans quel bureau il doit voter.
Autrement dit, les électeurs qui le souhaitent n’auront plus besoin de solliciter les services de
la commune pour avoir ces renseignements.
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Concrètement : une fois connecté sur le site www.service-public.fr, l’électeur doit entrer un
certain nombre de renseignements.
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. Budget 2019... "engagé pour
l'avenir"

. Our children speak english !

. Les hommes et femmes qui ont
fait l’histoire de Chantilly...
Valentine Vallon
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. Sapeurs-pompiers : merci à eux !
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. Expression politique de la majorité municipale "Vive Chantilly !"
. Expression politique de l'opposition municipale "Ensemble, mieux
vivre à Chantilly !"
Page 16

. Sortir à Chantilly mai/juin 2019

S’il est inscrit, le site lui renvoie sa commune d’inscription, le numéro et l’adresse de son
bureau de vote et son numéro d’ordre sur la liste de la commune.
Si l’électeur en revanche n’est réellement pas inscrit, il peut procéder directement à sa
demande d’inscription en ligne ou s’adresser à la mairie de sa commune.
Rappelons que cette année, la clôture de
la période d’inscription permettant de voter
aux élections européennes est intervenue
le 31 mars.
Pour les années suivantes, elle interviendra
"le 6ème vendredi avant le scrutin".
Mais cela ne signifie nullement qu’au-delà
de cette date, les électeurs ne pourront
plus s’inscrire.
En d’autres termes, une personne qui
constaterait le 1er avril, au lendemain de
la date butoir, qu’elle n’est pas inscrite,
ne pourra pas voter aux européennes
du 26 mai, mais pourra parfaitement, en
revanche, s’inscrire dans la perspective
des prochains scrutins - par exemple
les élections municipales de l'année
prochaine.
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inscriptions
listes électorales



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
De beaux jours en perspective !
Au travers du budget 2019 et au milieu
des bouleversements que traverse
notre pays, ma responsabilité reste de
maintenir le cap vers des actions de
proximité et de qualité.
Grâce à une gestion rigoureuse des
finances de la Ville, ni les tarifs, ni les
taux locaux d’imposition ne seront
augmentés, tandis que la qualité et la
diversité des services rendus restent à
la hauteur de vos attentes. Tout cela en
réduisant notre endettement.
Notre programme d’investissement
demeure toujours offensif et les chantiers
seront poursuivis et développés en
2019 : le patrimoine culturel, les voiries,
les équipements sportifs et scolaires
seront mis en avant avec l’ambition
toujours de faire de Chantilly une Ville
apaisée- comme le démontre le bilan
de la sécurité- , conviviale, dynamique,
mémorielle dans laquelle il fait bon
habiter.
L’investissement est aussi une clé pour
tourner la ville vers les grands défis
de l’avenir, la transition écologique
qui est au cœur des préoccupations :
pour construire une ville durable, des
efforts significatifs sont orientés vers
l’éclairage public par la rénovation des
points lumineux en LED, la réduction
de la facture énergétique, l’achat de
véhicules électriques, l’implantation
de nouvelles bornes de recharges,
l’isolation thermique des locaux, et la
création d’un puits de forage au stade
des Bourgognes.
Ville responsable, mais aussi ville
animée.
A Chantilly, la politique culturelle est
devenue un socle prioritaire et la
programmation du Printemps des Arts
en est le fer de lance.
Son 4ème anniversaire vous réserve de
nombreuses innovations ! Surprendre,
étonner, faire rire, mettre de la gaieté,
chasser la morosité ! C’est ce que
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nous voulons offrir aux Cantiliens et
aux visiteurs, toujours plus fidèles et
nombreux pour ce rendez-vous.
Spectacle de cirque, percussions,
déambulations
d’animaux
géants,
clowns, faiseur de bulles, voilà quelquesuns des moments festifs que nous vous
proposerons entre le 27 avril et le 22 juin.
Les animations permettront de redonner
du souffle à tous les quartiers, et de
valoriser le tissu associatif, acteur lui
aussi de l’émancipation de la Ville.
Ainsi, le Printemps des Arts investit
tous les quartiers, en relation avec les
associations : "Happy Culture" dans le
quartier Lefébure l’après- midi du 8 mai
et "We love BSD" au quartier de Verdun
le 12 mai à partir de 14 heures
Vous êtes invités à participer aux
déambulations, spectacles de mimes et
autres activités insolites.
Enfin, Chantilly doit demeurer une Ville
citoyenne, solidaire à l’écoute de ses
habitants et vous y avez toute votre
place. Des rendez-vous incontournables,
tels la fête des voisins sont autant
d’occasions d’échanger avec les élus
(comme d’ailleurs les permanences
délocalisées), de lier connaissance avec
le quartier, de créer des espaces de
proximité. Et le secteur du Coq Chantant
sera cette année mis à l’honneur.
D’autres événements festifs et culturels,
Fête de la musique, Pique-nique des
familles, Course des quartiers suivront
pour partager en famille ou entre amis
des moments de convivialité.
Chantilly doit être à la hauteur de la
saison : éclosion des projets, des
saveurs, renouveau, découverte, vitalité.
Vive le Printemps, vive les Arts ! Et que
la fête soit belle !
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly

C'est beau une ville propre !
Propreté. La propreté est la première image qu’une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs. C'est pour cela que la ville
de Chantilly met un point d’honneur à agir concrètement dans ce domaine. Ainsi, la mairie a multiplié ces dernières années les
moyens humains, techniques et donc financiers, pour nettoyer les rues de Chantilly. Si à Chantilly le cadre de vie est naturellement
exceptionnel, chacun doit bien prendre conscience qu’il est nécessaire de le préserver.
Balayage, ramassage des détritus et
des déjections canines, vidage des
poubelles… telles sont les missions du
service propreté de la ville de Chantilly.
Les agents nettoient, ramassent,
entretiennent. Ils sont présents du
matin au soir et effectuent un travail
considérable ; et même le dimanche,
dans les endroits les plus fréquentés
(gare, centre-ville commerçant...) pour
offrir à chacun un environnement
privilégié et de qualité.
En plus de ces tâches essentielles, le
service propreté adapte également
ses missions en fonction des saisons.
En automne, il ramasse les feuilles
mortes, en hiver, il déneige les rues et
les trottoirs... enfin et tout au long de
l'année, il assure également le nettoyage
des lieux et espaces publics utilisés pour
l'organisation de manifestations.
Pour mener à bien cette mission, le
service est composé de 13 personnes.
Pour leur rendre la tâche plus facile
et embellir notre ville, chacun doit
participer à la propreté en faisant preuve
de civisme et en respectant certaines
règles ; la propreté est l'affaire de tous.
Malheureusement, nous constatons
trop souvent de nombreuses incivilités
qui génèrent une dégradation du cadre
de vie et une exaspération du plus grand
nombre.
Alors que les gestes du quotidien
profitent à tous, d’autres nuisent à
notre bien-être dans la ville. Ces
déchets dénaturent l'environnement et
constituent une pollution que nous ne
pouvons plus supporter.

Les crottinettes

Rappel : Ne pas ramasser les déjections
canines sur les trottoirs, caniveaux,
dans les jardins et promenades,
constitue une infraction de 2ème
classe susceptible d’être sanctionnée
par une amende de 68 €. Quant aux
récidivistes, ils devront s’acquitter
d’une amende majorée à 180 €.

Imaginez votre intérieur… si vous faisiez
comme à l’extérieur ! Impensable !
Vous devez donc ramasser les déjections de
votre animal sur la voie publique.
La ville a installé 25 distributeurs de
sacs spécialement conçus pour cela. Vous
pouvez également vous les procurer
gratuitement à l'accueil de la mairie.
La collecte des déchets
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Chaque citoyen a l’obligation de respecter
le règlement de la collecte en utilisant les
bacs normalisés mis à disposition par la
Communauté de Communes. Les poubelles
sont collectées à partir de 17h30. Il convient
donc de les sortir la veille et de les rentrer dès
que possible.
N’oubliez pas, la collecte des objets
encombrants s’effectue sur rendez-vous, en
appelant le : 0 800 001 098.
Seuls les encombrants sortis devant les
adresses d’usagers ayant pris rendez-vous
seront collectés.

Les dépôts sauvages

Avenue de Bourbon fin février et début mars

Les dépôts sauvages sont interdits depuis
la loi du 15 juillet 1975 et sont passibles
d’une amende de 1500 €. Se débarrasser
de ses déchets sur un trottoir, au coin
d’un bois ou dans une rivière est un
comportement
irresponsable
mais
malheureusement de plus en plus
fréquent. La ville est très vigilante quant
à ce phénomène. Nous vous rappelons
que le dépôt en déchetterie est gratuit.
Déchetterie de Lamorlaye, route de la
Seigneurie, du mardi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h
à 12h. Renseignements : 0 800 60 20 02

Les bons gestes
Les mégots de cigarettes

Les herbes folles

• Dans la rue, je jette mes petits
déchets (papiers, chewinggums, mégots de cigarette…) à
la poubelle
• Je dépose mes déchets
encombrants à la déchetterie ou
je prends rendez-vous pour un
enlèvement gratuit

Jeter son mégot à terre vient gâcher le
paysage urbain et le cadre de vie de chacun. C’est aussi un geste qui a de sérieuses
conséquences sur l’environnement. Un
mégot met 15 ans pour disparaître.
Il dégage des métaux lourds et des polluants comme la nicotine, le cadmium
et le plomb. Ces substances toxiques sont
nuisibles à la flore et à la faune. Jetés dans
les caniveaux les mégots polluent l’eau.
Aussi, la ville a investi dans des cendriers
urbains. Ils seront installés proches des
cafés et restaurants.

Imaginer qu’il n’y aura plus un brin
d’herbe dans les rues est impossible !
En effet, les herbicides sont interdits
d’utilisation par les collectivités mais
elles n’ont pas le personnel nécessaire
pour remplacer le désherbage
chimique.
Ainsi, chaque citoyen doit balayer,
désherber et démousser les abords de
son domicile et ce, de la limite de sa
propriété jusqu’au caniveau.

nouveau !

"Opération rue propre" est une
nouvelle action de la ville qui consiste
à procéder
au nettoyage
complet
d'une rue
(passage de
la balayeuse,
élagage des
arbres...).
Pour cela, il
est nécessaire
d'interdire le
stationnement
des véhicules
environ une
demi-journée pour faciliter le passage
des engins des services techniques.

• Je jette mes déchets spéciaux
(piles, ampoules, électroménager…) dans les points de dépôt
à ma disposition (magasins ou
déchetterie)
• Pour limiter mes déchets, je
répare, je donne, je recycle
• J’entretiens mon trottoir :
nettoyage, désherbage, déneigement
• Je sors ma poubelle uniquement la veille au soir du jour
de la collecte dans ma rue et je
la rentre rapidement après la
collecte
• J’ai toujours un sac sur moi
pour ramasser les déjections de
mon chien lors de sa promenade
• Je ne nourris pas les animaux
errants ou sauvages (pigeons,
chiens, chats…)

Le saviez-vous ?

La collecte des déchets verts a repris
à Chantilly depuis le 25 mars dernier.
Consultez les calendriers sur le site
www.ville-chantilly.fr
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Durée de vie des déchets :
. trognon de pomme : 1 à 5 mois
. mouchoir en papier : 3 mois
. journal : 3 à 12 mois
. chewing-gum : 5 ans
. mégot de cigarette : 15 ans
. canette en aluminium : 500 ans
. sac en plastique : 400 ans
. bouteille en verre : 4000 ans



EN BREF

Nouveau ! A la
médiathèque
Pour faire de la médiathèque
un vrai pôle de vie sociale et
pour renforcer son attractivité, augmenter sa fréquentation et faire rayonner ses
services plus largement, la
ville a souhaité étendre les
horaires de celle-ci.

mé diath èque

Ainsi, depuis le 3 avril dernier, la médiathèque reste
ouverte à l’heure du déjeuner
le mercredi et le samedi (10h
à 18h).
Toute l'équipe vous attend !

HappyCulture
L'association Happy Culture
Chantilly recherche pour ses
animations des machines à
coudre ainsi que du matériel
de couture mais également des
outils de jardin pour son jardin
partagé et pédagogique.
MERCI à tous pour votre aide
précieuse
Contact : 07 69 42 84 28
Site internet
https://happyculturechantilly.fr
Facebook : Association Happy
Culture Chantilly

Une politique municipale dynamique
pour les seniors
Solidarité. Proximité, convivialité et

accompagnement, telle est la politique volontariste
qui s’articule entre animations et services
pour les seniors et de nombreux dispositifs
d’accompagnement, d’aide à la personne et
d’aide au logement. Le Centre Communal d’Action
Sociale autant que les associations sont des
partenaires privilégiés pour une vie active après
60 ans.
Que vous soyez féru(e)s de littérature, amateurs
(trices) d’art, de jeux de société ou bien en quête de
bien-être, la municipalité propose des animations
aussi variées que vos envies et toujours propices
aux rencontres et à l’échange. Mais ce sont aussi
des lieux privilégiés pour développer des actions
de prévention comme par exemple les ateliers
"Mémoire".
Enfin, si vous souhaitez vous initier aux nouvelles
technologies pour surfer ou rechercher des
informations sur Internet, communiquer avec vos
proches, créer une adresse mail..., plusieurs solutions existent à Chantilly.
Avec le Centre Communal d’Action Sociale, qui est le fer de lance de la municipalité en termes de
politique à destination des seniors, les services proposés sont en constante évolution, s’adaptant aux
demandes de chacun. Ainsi, une nouvelle collaboratrice qui sera l’interlocutrice privilégiée des seniors
a rejoint le service social. Anissa est donc en charge, depuis le 1er avril, d’animer, d’accompagner, de
proposer de nouvelles animations et surtout d’être à l’écoute des demandes des seniors.
Le service social et de nombreuses
associations cantiliennes proposent des
activités et ateliers tout au long de l’année.
Pour les amateurs d’activités manuelles :
art floral, atelier couture, ateliers décoration,
origami, pochoir (à la médiathèque).
Pour les mordus d’activités physiques :
gymnastique et gymnastique douce, randonnée,
aquagym, badminton, pétanque, danse country,
thé dansant.
Chaque trimestre, un programme riche et varié
d'animations est proposé pour se retrouver
autour d’un repas convivial ou participer à une
sortie récréative.
Voici les prochaines activités.
atelier loisirs créatifs

Samedi 20 avril à 14h à 17h
En partenariat avec l'association "Happy culture",
atelier autour du thème de Pâques, suivi d'un
goûter chocolaté ! Gratuit, inscription auprès
du service social au 03 44 62 42 60, RDV salle
Claude Rollet, 13 bd Lefébure.

randonnée

Mardi 14 mai à 14h15
En collaboration avec l'association "ARSAC" 2
marches sont proposées en fonction de votre
forme. Marcher et créer du lien sont les objectifs
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Pour les férus d’informatique : apprentissage
des nouvelles technologies, atelier internet, jeux
vidéo.
Pour les "prévoyants" : atelier mémoire, atelier
équilibre (rentrée septembre 2019).
Pour les passionnés de jeux de société :
scrabble, bridge, ludothèque.
Pour les grands voyageurs : sorties, excursions,
voyages, balades, flâneries.
Pour ceux qui aiment partager, échanger, aider :
"café sourire"
de cette sortie ! Petite collation au retour. Gratuit,
inscription auprès d'Alvaro Paralta au 06 71 49 19
36, RDV devant le local, 8 rue des Fougères.

déjeuner et spectacle

Jeudi 13 juin à 12h
Après un déjeuner convivial au restaurant Le
Vertugadin, venez visiter les Grandes écuries
et découvrir le nouveau spectacle équestre
"NATURE" ! Payant en fonction des ressources,
inscription auprès du service social au 03 44
62 42 60, acheminement pris en charge par le
service social.

Nouvelle interlocutrice Seniors
Anissa vous accueille du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ou par
téléphone au 03 44 62 42 60

DOSSIER

Budget 2019...
...."engagé

		

Le budget 2019 de la Ville de Chantilly a été adopté par la majorité du
conseil municipal le 8 mars dernier.
Il est la traduction d’une volonté politique forte déterminée par des
priorités annoncées et validées dès 2014 et mise en œuvre avec
continuité, persévérance et sens de l’adaptation.
Dans le contexte actuel, c’est un budget "engagé pour l’avenir".
Dans un environnement national très contraint, la construction du budget
2019 s’est appuyée sur 3 éléments majeurs :
- le résultat satisfaisant de notre exercice 2018, marqué d’une part
par une forte progression de notre épargne et donc de notre capacité
d’autofinancer nos investissements et par de nouveaux équipements
conformes à nos prévisions pluriannuelles,
- la référence à notre Projet 2014-2020 auquel nous demeurons fidèles
et que nous complétons,
- la nécessité d’être réactifs face aux besoins et de s’adapter pour
construire solidement l’avenir.
Le budget 2019 est caractérisé par la continuité : celle des méthodes
de gestion, puisqu’elles produisent des résultats appréciables ; celle de
notre programme de services et d’équipements pour les cantiliens alliant
imagination, énergie et persévérance.
Malgré le poids pour Chantilly des désengagements successifs de
l’Etat depuis 6 ans (2,8 M€ de perte de dotations et des transferts
de services), il n’y aura pas de hausse des taux de fiscalité locale en
2019. La maîtrise de nos charges de fonctionnement nous permettra de
continuer à autofinancer nos investissements de manière conséquente.
Nous pourrons ainsi réaliser de nouveaux équipements sans recourir à
un nouvel emprunt.

pour l’avenir"

Pas d'augmentation !
Dans un contexte national où la question du
pouvoir d’achat est délicate pour un grand nombre
de personnes, la ville a décidé en décembre 2018
de ne pas relever les tarifs de ses services aux
cantiliens.

tarifs
municipaux

0%

d'augmentation

A Chantilly, les aides de l’Etat continuent de baisser
en 2019 en plus des transferts de compétences
aux communes. La majorité municipale a décidé
de faire le maximum pour limiter la pression
fiscale. Pour notre ville la fiscalité directe locale
des ménages (taxe d’habitation, taxes foncières
bâti et non-bâti) représente 7,82 M€, soit 48,6%
de nos recettes de fonctionnement. C’est la
principale ressource de la ville.

fiscalité
directe
locale

0%

d'augmentation

Rénovation du terrain de rugby

Le Budget 2019
Le budget a été arrêté en recettes et en
dépenses pour la somme de 25,83 M€
La section de fonctionnement : 17,76 M€
La section d'investissement : 8,07 M€

Ainsi en 2019 ni le contribuable cantilien, ni l’usager
de nos services ne verra ses charges s’alourdir du
fait des décisions du conseil municipal.

Fonctionnement

Investissement

17,76 M€

8,07 M€

7•ChantillyMag•avril-mai 2019

Le fonctionnement est "sous contrôle"
A Chantilly, les efforts de gestion sont réels : mais il n’est pas
question de freiner sur tout ce qui contribue à la qualité de la
vie à Chantilly.
Les bons résultats acquis en 2018 permettent de continuer le
renforcement et l’adaptation des services aux cantiliens et de
soutenir le dynamisme associatif dans tous les secteurs.
La fiscalité est maîtrisée et les investissements demeurent importants sans qu’ils nécessitent de recourir à l’emprunt.
Les dépenses servent au fonctionnement quotidien des services
de la commune. Elles recouvrent les salaires et charges des
personnels, les charges générales (énergie, transports en commun, stationnement, assurances, maintenance des bâtiments,
voirie et équipements, maîtrise d’œuvre …), les subventions et
participations et les charges financières.
Les dépenses les plus importantes sont les charges de person-

nel. Elles ne progresseront que de 0,8%, tout en permettant
d’être attentif au bien-être des agents dont l’engagement doit
être souligné. Les services dématérialisés concourent au même
objectif (retrouvez toutes les informations dans le "Tableau de
bord environnemental" sur le site internet).
Les efforts conséquents d’investissement (isolation thermique,
éclairage public, chaufferies) permettent de réduire progressivement les dépenses d’énergie. La ville s’équipe aussi pour
passer progressivement à moins de thermique et davantage
d’électrique (achat de matériel électrique, de vélos pour la Police
municipale, d'un véhicule pour le service propreté). L’aide aux
associations est maintenue au même niveau, parfois redeployée
pour soutenir des projets innovants portés par des associations
récentes et déjà solides.

Charges de personnel
Charges financières
Prélèvement de solidarité
intercommunal
Charges à caractère général

Les recettes de fonctionnement proviennent à 62,3%
des impôts et taxes (ménages et entreprises). Elles ne
progresseront globalement que de 0,7%, notamment
parce que les taux de fiscalité locale ne sont pas
augmentés en 2019.
Sur les 6 années du mandat actuel, ils n’auront été
relevés que de 4%, ce qui est très en-dessous de la
baisse des dotations et participations de l’Etat sur la
même période. La pression fiscale par foyer à Chantilly
demeure modérée par rapport aux villes proches.
Les produits des services aux usagers (restauration
scolaire, centre de loisirs, crèches et stationnement
payant) ne progresseront que de 2,5% en raison
uniquement de la progression du nombre des prestations
servies.
Les Dotations de l’Etat et les participations (Etat, Conseil
départemental, CAF) qui représentent 23,6% des
recettes baisseront à nouveau, mais plus légèrement.
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Produits des services
Impôts et taxes
Produits de gestion courante
Dotations (Etat, Conseil
Départemental, CAF)

Des investissements importants pour améliorer votre quotidien

1 730 000 €

En 2019, les investissements se monteront à 8,1 M€. Le programme sera financé sans
emprunt (c’est ambitieux). Il est réfléchi et ciblé car il prépare l’avenir de Chantilly en créant
ou en adaptant ses équipements et en remboursant une partie du capital de la dette (1,9M€).

Culture et Patrimoine
. Réhabilitation de l’église Notre-Dame
. Rénovation thermique au Centre Culturel
. Travaux et aménagements du Musée de la Dentelle

830 000 €

1 840 000 €

Voiries et Réseaux
. Réaménagement de la rue du Bois Saint-Denis et de la rue des Aubépines
. Eclairage de la route de Senlis
. Réfection du parking du cimetière Bourillon
. Sécurisation de la falaise (périmètre Canardière square d’Aumale)
. Renouvellement de matériels roulants, d’équipements techniques
. Nouvelles bornes d’alimentation électrique

Sport et Jeunesse
. Réfection d’un terrain et de l’éclairage de 2 terrains au stade des Bourgognes
. Rénovation du terrain de rugby
. Installation d'un nouveau skate park
. Mise en place d'un puits de forage pour arroser les terrains de sport
. Rénovation de 3 aires de jeux (écoles des Tilleuls et du Coq chantant,
placette Lefébure)

600 000 €

800 000 €

Enseignement et formation
. Extension du restaurant scolaire des Tilleuls
. Accessibilité PMR des écoles Paul Cézanne et des Tilleuls,
étude pour l'école élémentaire du Coq chantant
. Travaux sur sols et préau de l’école du Coq Chantant
. Equipements informatiques (matériels et logiciels)
Services généraux
. Création d’un nouveau Portail Familles (service scolaire,
petite enfance et jeunesse)
. Accessibilité PMR de l’Hôtel de Ville et des locaux loués à la
Communauté de Communes et à l’Office de Tourisme
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La dimension
sociale est au
cœur de l’action
de la ville
L’action sociale de la ville
continuera dans des projets qui
touchent tous les cantiliens de
la petite enfance aux seniors,
en passant par les jeunes et les
adultes en difficulté d’insertion
professionnelle ou sociale,
les personnes ou familles en
situation difficile.
Elle passe par des priorités
pour l’accueil en crèches,
l’ouverture à tous de la
restauration scolaire, l’aide
pour l’accès au logement, la
pratique de quotients familiaux
pour les tarifs scolaires ou
périscolaires, le niveau élevé
des abattements de fiscalité
locale, les secours financiers,
alimentaires…
Le CCAS va aussi poursuivre
et enrichir son programme
d’actions et d'animations pour
les seniors.
L’attention aux personnes
à mobilité réduite conduit à
investir régulièrement , la lutte
contre l’isolement s’amplifie,
les projets vont se concrétiser
en 2019 contre la fracture
numérique.
Toutes ces actions sont
réparties dans le budget et
la vie associative y apporte
sa contribution. C’est une
dimension essentielle, celle de
la solidarité.

40%

du personnel de la ville est
affecté aux services de la
petite enfance, de l’enfance,
des écoles, de la jeunesse et
des sports
Priorité aux jeunes
et aux familles !

Our children speak english !
Education. Cela était l’un de nos engagements de campagne ! En effet, en 2014, la ville a souhaité développer l’apprentissage
de l’anglais afin de permettre aux enfants cantiliens d’aborder le collège avec un maximum de connaissances. Ainsi, des animations
ont été créées : mise en place du dispositif "Nos enfants parlent anglais", création de 2 cours d’anglais au sein du Contrat Educatif
Local (CEL), une journée anglaise à la cantine, les rendez-vous "English Saturdays", "English story time" à la médiathèque, supplément
jeux dans le Chantilly Mag, le calendrier de l’avent en version anglaise…
Depuis, de nombreuses autres initiatives ont vu le jour et nous en sommes ravis.

Cérémonie de remise du diplôme Cambridge

aparc school
Créée en 1982 par un petit groupe de
parents anglophones, l’école anglaise
APARC SCHOOL accueille aujourd’hui
180 enfants dans ses cours.
Cette école 100% anglophone permet
aux enfants de langue maternelle
anglaise de la région cantilienne d’avoir
un niveau d’anglais en lecture et en
écriture équivalent à celui des enfants
vivant en Grande-Bretagne ou dans
d’autres pays anglophones.
Plus récemment, APARC SCHOOL a
mis en place des initiatives à l’attention
des enfants apprenant l’anglais en tant
que langue étrangère. L’accent est mis
sur la pratique de l’oral, avec beaucoup
de participation, afin qu’ils acquièrent
l’aisance qui leur permettra d’échanger
avec des anglophones, un atout pour
leurs études.
Tous les mercredis après-midis, APARC
SCHOOL s’installe dans les locaux de
l’Ecole du Bois Saint-Denis mis à sa
disposition par la ville.
Les enfants bilingues viennent suivre le
cursus britannique, de 13h30 à 16h, dès
la moyenne section et jusqu’au CM2.
Pour les francophones, les cours
"English Extra" ont lieu en 2 temps : de
13h30 à 14h45 pour les primaires (du

CE1 au CM2) et de 14h45 à 16h pour
les collégiens.
Tout en reconnaissant l’importance de
son rôle au cœur de la communauté
anglophone de la région cantilienne,
l’association
APARC
est
fière
des relations solides qu’elle a su
développer avec la ville de Chantilly
au cours de plusieurs décennies et
de pouvoir aujourd’hui participer
au développement de la pratique de
l’anglais pour les enfants francophones
de la ville.
Site : www.aparcschool.org

10•ChantillyMag•avril-mai 2019

Le collège
des Bourgognes
APARC SCHOOL collabore également
étroitement avec le Collège. En effet,
depuis 35 ans les élèves bilingues y
poursuivent leur cursus britannique, 4h
par semaine intégrées à leur emploi du
temps en complément du programme
de l’éducation nationale : c’est le "Club
Anglophone". L’objectif pour ces élèves
est d’intégrer la section internationale
du lycée Jean Rostand où ils passeront
en fin de 2nde des examens en langue et
littérature anglaise (Cambridge IGCSE)
reconnus internationalement par les
universités anglophones.
Cette année, grâce au soutien de Valérie
Quéric, principale du collège, des ateliers
de conversation anglaise y ont vu le
jour. Depuis quelques mois, Marianne
Congreve, directrice d’APARC SCHOOL
et enseignante du "Club Anglophone",
encadre un atelier pour les élèves de 3ème
francophones motivés.
A partir de la rentrée 2019, un dispositif
similaire est prévu pour les 6ème, pour
capitaliser sur les bases solides qu’ils
auront acquises en primaire en passant
l’examen de Cambridge sous l’impulsion
de la mairie.

La certification Cambridge
Depuis la rentrée 2016, la ville propose aux enfants de 7 à 11 ans, la Certification
de l'Université de Cambridge. 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 étendu l'opération à tous les enfants scolarisés à Chantilly. Ainsi, depuis
septembre dernier, 230 enfants de CM1 et CM2 des écoles cantiliennes
préparent 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. La municipalité a fournit l'ensemble du matériel
pédagogique (12 000 €).
Les professeurs des écoles ont eux aussi 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.
Ecole Paul Cézanne

Le lycée Jean Rostand

Conscient de l’enjeu important que représente l’anglais
dans l’accès au monde de l’emploi et sensible à la culture
anglophone, l’école élémentaire Paul Cézanne a pour
projet la mise en place de classes "en immersion bilingue"
ou labellisées "bilangues" dès l’année scolaire 2019-2020.
Soutenu par la Mairie et l’Education Nationale, ce projet,
mené par des enseignants pour certains bilingues,
ayant une expérience professionnelles à l’étranger,
doit aboutir dans les 3 années à venir à proposer 1h30
par semaine d’enseignement disciplinaire d’anglais et
3h d’enseignement en anglais de disciplines (sport, arts
visuels et une partie des mathématiques) pour les classes
du cycle 3.
L’objectif poursuivi est d’acquérir, à travers l’art et le sport
notamment les compétences du niveau A1 pour tous les
élèves à la fin du cycle 3 mais également 3 compétences
du niveau A2 du CECRL, compétences complétées par la
certification Cambridge en fin de CM2.
Ce projet a l’ambition de mener les élèves au plus loin
dans l’acquisition des compétences en langues vivantes,
pour en faire une pratique régulière et quotidienne. Il
permettra d’augmenter le niveau attendu des élèves en
anglais oral à la fin des cycles 3 et 4, en commençant
tôt, très tôt, le plus tôt possible en élémentaire et de
développer des certifications en langues étrangères à
reconnaissance internationale pour valoriser certains
parcours, mais aussi un parcours cohérent de l’école
élémentaire au collège puis au lycée.

Le lycée Jean Rostand propose des sections européennes
"Anglais" et "Allemand" mais aussi une section internationale
"Anglais".
En section européenne "Anglais" les élèves, en coopération
avec l’organisme, "English Results", ont la possibilité de
présenter, en classe de 2nde le "PET" (Preliminary English
Test), en classe de 1ère le "First Certificate".
En Terminale, les élèves passent la "Certification English"
examen organisé dans le cadre du baccalauréat.
Les élèves ayant obtenu des résultats suffisants se voient
attribuer la mention "section européenne anglais" sur leur
diplôme. Ces 3 diplômes sont validés par "Cambridge
International Examinations" et sont tous les 3 reconnus par
les facultés en France et à l’étranger.
En section "internationale" on y trouve bien sûr des élèves
anglophones ou d’origine étrangère mais aussi des élèves
français. Les élèves de 3ème postulant pour la section
internationale doivent avoir un niveau B2 acquis minimum.
Les élèves français sont recrutés sur examen (écrit et oral)
pour s’assurer que leur niveau d’anglais est suffisant. Les
élèves inscrits dans cette option spécifique sont évalués
en Terminale au cours d’un examen national, évaluation
représentant 25% de la note finale du baccalauréat.
L’option internationale est reconnue par le système éducatif
anglo-saxon et permet aux élèves de présenter leur
candidature dans les universités étrangères sans savoir
à passer de test de langue supplémentaires. Les élèves
peuvent également présenter l’examen privé du IGCSE en
fin d’année de 2nde.
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Printemps des
arts 2019

Depuis 2015, il s’inscrit
chaque année dans le
calendrier des Cantiliens
pour fêter l’arrivée des beaux
jours. Pour étonner une nouvelle fois un public toujours
fidèle et de plus en plus
nombreux, la programmation
évolue. Les arts investissent
les rues et s’étendent dans
les quartiers à l’occasion de
plusieurs temps forts qui
rythment l’édition 2019.
Programme complet sur
www.ville-chantilly.fr

Rendez-vous a
Chantilly
Depuis plus de 10 ans, la ville
valorise son patrimoine : visites découvertes, journées
thématiques, conférences,
publications, ateliers pour
enfants... Programme complet sur www.ville-chantilly.fr

Les hommes et femmes qui ont fait
l’histoire de Chantilly...

Valentine Vallon

Patrimoine. Il y a quelques années, nous avions débuté

dans le Chantilly Mag, une série d’articles sur l’histoire de Chantilly.
Nous reprenons cette séquence, qui avait beaucoup plu, sur les
grands personnages cantiliens qui ont marqué l’histoire de notre
commune et les monuments qui font de Chantilly une "Ville d’Art
et d’Histoire".

Valentine Vallon (1857-1918) est la fille de
d’Edouard Bollaert, fondateur de la Société
des Mines de Lens et sœur de Félix Bollaert
(à l’origine du stade de Lens qui porte encore
son nom). A 20 ans, en 1877, elle épouse Omer
Vallon et s’installe avec lui d’abord à Paris
puis à Chantilly, rue du Connétable, à partir
de 1882. Si Omer Vallon est désormais bien
connu des Cantiliens par la longévité de son
mandat de Maire (1891 à 1929 soit 38 ans !),
par ses nombreuses actions pour la ville et
par son courage lors de la Première guerre
mondiale, Valentine est souvent oubliée…
Pourtant, elle œuvre à Chantilly aux côtés
de son mari jusqu’à sa mort prématurée en
1918. Grande et forte femme, sportive (elle
pratique le patin à glace et le golf) elle est à
la fois très généreuse et autoritaire. C’est une
femme active qui se préoccupe beaucoup
du soin des autres et en particulier des plus
faibles.
La Goutte de lait

En 1908, elle crée "La Goutte de lait" à
l’Hospice Condé. A la fin du XIXe siècle la
mortalité infantile est encore très importante.
Beaucoup de nourrissons décèdent dans
leur premiers mois de vie souvent en raison
d’affections du tube digestif ou par gastroentérite. En 1894, le docteur Léon Dufour
crée la Goutte de lait, organisation destinée
à distribuer du lait stérilisé aux mères qui ne
peuvent allaiter leur enfant, à dispenser une
consultation des nourrissons et à proposer
une éducation maternelle en puériculture et
hygiène. En somme, il invente les actuelles
PMI. Au tout début du siècle la compagnie
des Mines de Marles ouvre une goutte de lait.
Est-ce par cet intermédiaire que Valentine,
née Bollaert en entend parler ? Toujours
est-il qu’en 1908, elle demande à l’Hospice
Condé une salle ouvrant sur la rue et proche
de la crèche déjà existante pour accueillir les
femmes et leurs enfants. Elle finance ellemême le mobilier et les appareils nécessaires.
Sa fille Cécile reprendra l’action de sa mère.
En témoigne une lettre de 1921 ou elle écrit
"j’ai été lundi à la Goutte de lait ou j’ai vu 46
bébés".
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Les Dentelles

Au tout début du siècle, Valentine se désole
de la disparition de la dentelle à Chantilly.
Elle fait donc venir une certaine Noëlle
Letellier, dentellière qui fonde un atelier
boutique au 35 rue du Connétable. Elle sera
la dernière dentellière de Chantilly…
Les soldats de la Grande Guerre

Membre de la Croix Rouge, pendant la
Grande Guerre, elle visite quotidiennement
les hôpitaux et ambulances implantés
à Chantilly. Chaque jour elle anime
l’ouvroir de l’ambulance Lovenjoul, rue du
Connétable. Elle y emmène ses proches pour
tenir compagnie aux soldats convalescents.
Elle va aussi à l’Hôpital Condé et à l’Hôpital
des Jockeys où elle apporte cigares et disques,
fait marcher le phonographe et divertit les
blessés. Très fatiguée par son dévouement
au chevet des soldats et des familles
cantiliennes, elle meurt en décembre 1918
lors d’une opération chirurgicale.
Elle est inhumée avec son mari au cimetière
Bourillon.

Les deux portraits sont tirés de
"Une enquête familiale, lettres et manuscrits" (17002000) par François Lecoq-Vallon

Retrouvez l’histoire
de Valentine Vallon lors de la visite
commentée "Les femmes à Chantilly"
le samedi 28 septembre à 15h

Révolution "culturale" au Potager !

CARNET

Environement. Le Potager des Princes innove en permanence et pour sa

dernière "création", complètement dans l’air du temps, Yves Bienaimé présente une serre
d’aquaponie et un espace consacré à la permaculture. Avec son jardiner en chef Serge Saje,
ils n’ont donc pas attendu la publication de la nouvelle législation interdisant l’usage des
produits phytosanitaires pour être en phase avec celle-ci. Aujourd’hui, ils vont encore plus loin
en installant une serre d’aquaponie et en adaptant une partie du potager à la permaculture en
bac, en butte et au sol.

 Naissances

L’Aquaponie

Contraction d’aquaculture (élevage de
poissons) et d’hydroponie (culture des
végétaux hors sol), l’aquaponie est un
écosystème naturel où les déchets d’un
des éléments du système deviennent la
nourriture d’un autre des éléments.
Cette eau légèrement souillée est ensuite
filtrée ; celle qui en ressort est purifiée et
ne contient plus aucune substance nocive
pour la santé des poissons et des plantes.
L’aquaponie est donc une réponse durable
pour cultiver des fruits et légumes tout en
élevant de poissons.
Un circuit complet du système allant du
bac avec des poissons jusqu’aux plantations
sera installé dans une serre. Des ateliers de
20 personnes seront proposés aux visiteurs.
La Permaculture

La permaculture est un système inspiré du
fonctionnement de la nature qui intègre
l’agro-écologie, la construction écologique,
les énergies renouvelables… dans une
vision pragmatique et souple, pouvant être
adaptée à chaque territoire, aux besoins et
aspirations de chaque personne.
La permaculture, comme dans la nature
où tout est relié, cherche à positionner au
mieux chaque élément de manière à ce
qu’il puisse interagir positivement avec les
autres. Dans ce système, chaque fonction
est remplie par plusieurs éléments et chaque
élément remplit plusieurs fonctions, par
exemple les déchets de l’un deviennent les
produits de l’autre.
Elle se décline également en butte dont
le principe est simplement d’enterrer

des matériaux organiques qui en se
décomposant vont produire une fertilité
sur la durée.
La culture en butte permet de limiter
l’enherbement et l’évaporation de l’eau et
donc de presque supprimer l’arrosage grâce
au paillage, d’obtenir un sol très bien drainé
et stockant l’humidité pour les périodes plus
sèches, de fournir toute l’année la fertilité à
la butte, d’augmenter la surface de culture.
Cette culture offre aussi la multiplication
de microclimats suivant l’orientation de la
butte ; au sommet et en bas de la butte, on
disposera par exemple des plantes grandes
et exigeantes en haut (maïs, courgettes) en
milieu et bas plutôt des plantes frugales de
pentes (oignons, fraises).
Une grande partie du Potager a été adaptée
à la permaculture linéaire et en butte. Là
aussi, des explications précises permettront
de comprendre ce mode de culture en
parfaite symbiose avec la nature.

Cette initiative répond aux attentes actuelles
du public de plus en plus sensibilisé à
l’écologie, au respect de la nature et à
une alimentation plus saine. Les visiteurs
découvriront de façon pédagogique et avec
les ateliers que l’on peut cultiver aujourd’hui
facilement d’une manière naturelle.
A découvrir au Potager des Princes !
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Issa SISSOKO		
Aria VENERIAZ		
Blanche FERRANT		
Marylou TROUILLEFOU		
Sacha BERRINI		
Lina EL OUACHOUNI		
Yvonne ZENOU		
Valentine LETERRE		
Camille MARCHAL		
Arya LAROCHE BROUTÉ		
Aylan LAROCHE BROUTÉ		
Soraya DIAMBI SIVI		
Camille TZORTZOPULOS		

7 jan.
11 jan.
14 jan.
22 jan.
22 jan.
22 jan.
25 jan.
29 jan.
1 fév.
7 fév.
7 fév.
17 fév.
25 fév.

 Décès
Dominique BOUCARD (58 ans)		
Janine LICHTY (93 ans)		
Mireille PETIT (78 ans)		
Hélène KOERTGE veuve ROBERDEAU (96 ans)
Michel TOURMENTE (91 ans)		
Paola SZEWECZYK (90 ans)		
Antun JANES (76 ans)		
Roger BRUNET (86 ans)		
Jean GUÉGUEN (85 ans)		
Denise LEFORT (68 ans)		
Nadine DEFAUW veuve COULON (84 ans)		
Serge VALLÉE (89 ans)		
Jean-Pierre GOURDAIN (73 ans)		
Jacqueline AUBERT veuve BENTIN (90 ans)		
Régine DELAPORTE épouse POIREL (77 ans)		
Jean-Pierre SARTRE (81 ans)		
Roger MARY (74 ans)		
Françoise BAGOT veuve KINDERF (81 ans)		
Josiane BRUNERIE veuve STORCK (88 ans)		
Pierre DEBAYE (90 ans)		
Ginette LASNEAU veuve LÉPILLIEZ (93 ans)		
Marie COM (95 ans)		
Bernard FOUCART (75 ans)		
Roger LAMBING (85 ans)		
Suzanne KITZ veuve DUBOIS (96 ans)		
André ROQUES (63 ans)		
Maurice CAPOT (93 ans)		

3 jan.
6 jan.
6 jan.
10 jan.
14 jan.
14 jan.
15 jan.
21 jan.
22 jan.
23 jan.
28 jan.
28 jan.
29 jan.
3 fév.
4 fév.
5 fév.
5 fév.
6 fév.
7 fév.
8 fév.
12 fév.
12 fév.
13 fév.
13 fév.
14 fév.
16 fév.
20 fév.
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Grand débat
national à
Chantilly
Dans le cadre du Grand
Débat National, la ville a
organisé une réunion le 7
mars dernier. Plus de 150
personnes, toutes générations confondues, étaient
présentes pour débattre ensemble. Cette rencontre s’est
déroulée dans une ambiance
studieuse et courtoise.
Des animateurs volontaires
ont veillé au respect de la
charte tant dans leur rôle
de facilitateurs et d’animateurs du débat, que dans le
respect de la parole donnée
à chacun.

Des chiffres encourageants
Sécurité. L’année 2018 aura été marquée par
de nouveaux dispositifs pour la gendarmerie.
A l’initiative de l’Etat, une organisation territoriale de la
Police de la Sécurité du Quotidien. Et pour la Compagnie
de Chantilly, la création d’un Bureau d’ordre (BOC)
implanté Avenue de Verdun dans des locaux mis à
disposition par la ville.
La coopération avec la Police municipale a porté
sur la prévention de la délinquance, les contrôles et
l’organisation de la surveillance dans tous les quartiers
et à l’occasion des manifestations. Un accent a été mis
sur les contrôles routiers coordonnés et sur l’ilotage.
De 2017 à 2108, le nombre total de faits baisse très
légèrement de 2,3%, à 682 faits relevés. Les vols de
voitures sont stables depuis 3 ans autour de 45, les
vols d’accessoires automobiles progressent de 10%, les
cambriolages ou tentatives baissent de 7% (61 faits) et les escroqueries financières chutent de
19%. Mais on constate une progression sensible des menaces ou chantages principalement en
milieu scolaire et utilisant les réseaux sociaux.
On note avec satisfaction cependant que le taux d’élucidation des faits commis à Chantilly est
très élevé et en progression (par exemple 73% en matière de violences ou menaces).
Ceci est le résultat du travail de qualité des gendarmes instructeurs, de l’information qu’ils
reçoivent de la Police municipale et c’est notable, des images fournies par la vidéoprotection.

Sapeurs-pompiers : merci à eux !
Lors de la soirée, de nombreux sujets ont été abordés
et certaines idées reviennent
fréquemment : privilégier les
circuits courts en valorisant
les agriculteurs, développer
le covoiturage et les pistes
cyclables, mieux lutter
contre l’exil fiscal, réduire les
dépenses de l’Etat, redonner
du pouvoir d’achat, créer
de l’emploi, mutualiser des
services, introduire la notion
d'exemplarité des élus dans
le code électoral, rendre le
vote obligatoire, comptabiliser le vote blanc, réduire
le nombre de députés et de
sénateurs …
Le cahier de doléances mis
à la disposition des citoyens
en mairie ainsi que les
comptes-rendus de cette
réunion ont été transmis,
comme convenu, dès le 13
mars à la préfecture de l’Oise
et à la plateforme du Grand
débat national.
Retrouvez les comptes-rendus sur www.ville-chantilly.fr

Assistance. Le Centre de Secours de Chantilly-Lamorlaye intervient dans les communes
de Chantilly, Lamorlaye, Gouvieux, Coye-la-forêt et Vineuil-Saint-Firmin soit un secteur de plus
de 24 000 habitants. Il a réalisé 2992 interventions en 2018.
En 2018, 1006 interventions ont été effectuées à Chantilly, soit 33 % de son activité : 853 secours
aux personnes (personne malade ou blessée), 70 opérations diverses (bâchage, chute de
matériaux, nid d’insectes, …), 49 accidents de circulation, 34 incendies.
Ces interventions sont donc très majoritairement du secours et de l’assistance aux personnes
blessées ou malades (85%) mais également des opérations de protection des biens et des
animaux (dégagements d’arbre, animaux en difficulté, …) et 6% d’incendie.
L’effectif du centre est composé de 20 sapeurs-pompiers professionnels et de 48 sapeurspompiers volontaires soit un total de 68 agents opérationnels. Une section de jeunes sapeurspompiers composée de 17 adolescents du secteur est active et constitue un vivier de futurs
sapeurs-pompiers volontaires. Chaque jour, toute l’année, au moins 8 sapeurs-pompiers sont de
garde au centre de secours 24h/24h.
L’armement opérationnel du centre comporte
principalement 2 fourgons incendie, une
échelle aérienne de 30m, un véhicule de
secours routier, 2 ambulances, 2 véhicules
d’interventions diverses, un véhicule 4X4
avec brancard, un camion-citerne 4X4 pour
les feux d’espaces naturels, une embarcation.
Le centre de secours de Lamorlaye-Chantilly
est également le siège du groupement
territorial sud et de son service de santé.
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Expression politique
Le groupe de la majorité
Vive Chantilly !

Le groupe de l'opposition
"Ensemble, mieux vivre à Chantilly"
Un budget 2019 en trompe l’œil

Chantilly n'est pas une mode, c'est un projet

Des moments forts vont rythmer dès ce printemps notre
ville. A Chantilly, qui dit printemps dit printemps des arts.
Regroupement de toute une série d'initiatives culturelles
très différentes en centre-ville comme dans nos quartiers,
il s'adresse à un public très large. L'idée d'origine, celle d'un
jardin éphémère sur la place Omer Vallon symbolisant la
renaissance après l'hiver, s'est progressivement élargie pour
devenir une véritable saison culturelle à Chantilly. Comme
quoi, l'une des règles de base de l'action publique, comme
sans doute de la vie tout court, est la constance. Durer et
progresser sont deux notions indissociables !
Au-delà du Printemps des arts, des courses et du Global
Champions Tour, de Arts & Elégance, de la journée des
plantes, de l'extraordinaire exposition autour de Léonard de
Vinci dont Chantilly possède un magnifique dessin, notre
ville aura l'honneur d'accueillir le G7 Finances. Réunion des
ministres des finances des 7 pays les plus développés, c'est
pour Chantilly une opportunité majeure de renforcer son
image à l'international.
Si notre ville est devenue au fur et à mesure une valeur sûre
et rayonnante où le bonheur d'y vivre au quotidien ne s'efface
jamais devant son développement et son histoire, c'est le fruit
du travail acharné et prospectif de votre équipe municipale et
de l'ensemble des acteurs qui "font" Chantilly. Chantilly n'est
pas une "mode", c'est un projet.
Et nous n'en manquons pas. Beaucoup –et c'est naturel en
fin de mandat- s'achèvent : la réfection lourde des voiries,
l'Eglise Notre-Dame… d'autres vont éclore après la phase
indispensable des études, le quartier de la gare, la salle des
sports partagée entre la ville et le lycée à l'instar de celle des
Bourgognes partagée entre la Ville et le collège, sans parler
des projets urbains pour toujours mieux répondre de façon
équilibrée aux besoin de logements.
Bien amicalement.

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

En 2019 (année préélectorale !) pas d’augmentation des taux
d’imposition !! Une bonne nouvelle ? OUI, seulement il faut
toutefois rappeler la forte hausse des taux en 2018 (plus de
4%). Mais NON, quand on sait que les bases fiscales vont être
augmentées quand même de 2%. Bilan : la pression fiscale
va donc peser encore un peu plus lourd sur les cantiliens en
2019 par rapport à 2018, sur une population en constante
diminution. Il y a donc urgence à inverser cette tendance
qui voit les jeunes générations quitter Chantilly, ce que l’on
souligne depuis de nombreuses années. Malheureusement la
majorité a voté un budget préélectoral, sans ambition, dont les
investissements sont en grande partie des reports de travaux
non terminés en 2018. On attendait mieux, au minimum
que se manifeste une ambition en matière de logement qui
tiendrait compte de l’évolution démographique négative. Rien
non plus en matière de développement durable pour intégrer
les déplacements en vélo et le développement du trafic des
passagers à la gare qui crée des nuisances de stationnement
dans plusieurs quartiers de la ville. Rien enfin dans des travaux
de rénovation, notamment de certaines de nos structures
qui sont vieillissantes comme les installations sportives. Un
budget pour rien qui va toutefois coûter aux cantiliens.
Des poules de luxe à Chantilly !
Ah si une innovation !! un grand projet !! qui va coûter 30000€ !
Un cocot’arium (un poulailler en français !) dont personne
n’a pu indiquer où il serait installé, si les poules seraient de
luxe, et si c’est la police municipale qui les enfermerait le soir
comme ils verrouillent les terrains multisports ou les parcs !!
On en est là alors que les dotations de l’État baissent, que des
économies sont demandées à tous, que chaque euro semble
compté partout, et que les associations sont constamment
sollicitées pour faire des efforts dans leurs dépenses et donc
limiter leurs projets !
Des projets immobiliers qui ont du mal à émerger !
Le chantier derrière la gare vient seulement de démarrer après
au moins deux années du lancement du projet, preuve que
les "investisseurs" ne se sont pas bousculés pour acheter !
Quant au projet "innovant" devant s’élever en lieu et place de
l’ancienne école maternelle Mermoz, il est toujours au point
mort et nous nous dirigeons vraisemblablement vers une
future friche immobilière. Il y avait pourtant matière à projets
avec cette construction encore employable. Mais vendre le
patrimoine de la commune à la promotion immobilière est
depuis longtemps un objectif de la majorité municipale.

Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et
Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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Les rendez-vous de Chantilly

Dimanche 12 mai
. 8h à 18h Brocante aux couleurs de l’Espagne
Parc Wtermael-Boitsfort
. 11h Dans le cadre du "Ciné p’tit déj’", le cinéma
présente "Ariol prend son envol" Cinéma Elysée

. mercredi 1er mai à 14h Atelier "Tu veux ma photo"
. mercredi 1er mai à 15h Visite "Monde du travail et
vie ouvrière à Chantilly "
. samedi 4 mai à 15h Visite "Les Grandes écuries"
(résa obligatoire OTSI)
. dimanche 5 mai à 15h Randonnée "En forêt de
Chantilly"
. samedi 11 mai à 10h Visite "Le Bois Saint-Denis et
les écuries de courses"
. samedi 11 mai à 15h Visite "Un après-midi aux
courses"
. samedi 18 mai La nuit des musées
Au musée de la Dentelle
. toutes les heures à partir de 18h30 Visite flash
du musée
. de 18h30 à 20h Atelier "Ma crinoline en papier ! "
(à partir de 5 ans)
. à 20h, 21h et 22h "De fil à fil, au fil des contes"
. de 20h à 22h Démonstrations des dentellières
. de 21h à 23h "Lumière !"
A la pharmacie Condé
. 18h30, 20h, 21h, 22h Visites de la pharmacie
. de 18h30 à 20h Atelier "Je crée mon grimoire
à la pharmacie" (à partir de 5 ans)
. de 20h à 23h "Bar à tisanes"
. dimanche 19 mai à 15h Visite "Les jardins disparus
de Chantilly"
. mercredi 22 mai à 15h30 Ateliers "Les bêtes qui
flottent"
. samedi 25 mai à 15h Conférence "C’est du propre
ou les baignoires du duc d’Aumale"
. dimanche 26 mai à 15h "Dans les pas du duc
d’Aumale"
. jeudi 30 mai à 15h "Chantilly au chapeau !"
Renseignements Office de tourisme 03 44 67 37 37

13 au 26 mai
Fête Foraine Petite Pelouse

Temps forts Printemps des arts 2019

Tout le mois au château
. Jusqu’au 19 mai Exposition "Eugène Lami, peintre et
décorateur de la famille d’Orléans"
. Jusqu’au 23 mai Exposition "Les Grandes Ecuries"
Les 1, 2, 5, 8, 9, 12, 16 19, 23, 26 et 30 mai
14h30 Spectacle équestre "Nature" Grandes Ecuries
Mercredi 1er mai
16h Concert de l’Harmonie municipal "Jazz Day"
Cour du musée de la Dentelle
Les 2, 6, 11 et 17 mai
Réunion de Courses Hippodrome
Mercredi 8 mai
. 11h30 Commémoration du 8 mai 45
Monument aux morts, avenue Joffre
. 17h Concert de l’Harmonie municipal "Rock’n
Harmonie" Parc Watermael-Boitsfort
Samedi 11 mai
. Toute la journée "La tête dans les étoiles avec le
planétarium" Médiathèque
. 17h30 Conférence de l’Université pour Tous
"L’histoire de France à travers sa monnaie" Mairie

Les mercredis de la Médiathèque
. 15 mai à 16h30 : Heure du conte (3 ans et +)
. 22 mai à 16h30 : English story time
Les 17, 18 et 19 mai
Journées des Plantes Château
Samedi 18 mai
15h-17h Conférence de l’ASCE "Des hommes, des
chevaux et des singes" Mairie
16h30 Concert "Live à la bib" Médiathèque
Mercredi 22 mai
. 16h La Médiathèque s'invite au quartier Lefébure
salle Claude Rollet, 13 bd Lefébure
. 20h Conférence du Valois Monarchique "On nous
ment !" en Mairie
Vendredi 24 mai
Fête des voisins
Dimanche 26 mai
. 8h à 18h Elections européennes
. 11h Dans le cadre du "Ciné p’tit déj’ ", le cinéma
présente "La chasse à l’ours" Cinéma Elysée
Jeudi 30 mai
8h-19h Braderie des Commerçants Centre-Ville

. les 27-28 avril en centre-ville
. 8 mai au quartier Lefébure
. 12 mai au quartier de Verdun
Programme à l’accueil de la mairie, sur le site
internet et chez les commerçants

juin
Ouverture des inscriptions au Centre culturel
Tout le mois, expositions au château
. "La Joconde nue"
. "Clouet. Le miroir des Dames"
. "Le Cabinet des livres au féminin"
Samedi 1er juin
16h30 Concert "Live à la bib" Médiathèque
Les 1, 2, 6, 13, 20, 23 et 27 juin
14h30 Spectacle équestre "Nature" Grandes Ecuries
Dimanche 2 juin
A partir de 13h30 Prix du Jockey Club Hippodrome
Mercredi 5 juin
14h à 18h Portes ouvertes de l'APARC Ecole du Bois
Saint-Denis

Les mercredis de la Médiathèque
. 5 juin à 16h30 : Bébés lecteurs (- 3 ans)
. 12 juin à 16h30 : Découverte sonore (3 ans et +)
. 19 juin à 16h30 : Heure du conte (3 ans et +)
. 26 juin à 16h30 : English story time
Samedi 8 et dimanche 9 juin
17h Stage de danse par l'A.M.C - Espace Bouteiller
Mardi 11 juin
20h15 Le cinéma Elysée présente le ballet "Roméo et
Juliette" (3h15 avec 2 entractes) Cinéma Elysée
Mercredis 12 et 26 juin
. 16h La Médiathèque s'invite au quartier Lefébure salle
Claude Rollet, 13 bd Lefébure
Samedi 15 juin
. Exposition "Les oiseaux : richesse de notre terre" mairie
. 17h30 Conférence de l’Université pour Tous "Jacques
Prévert : un parcours hors norme" Mairie
Samedi 15 juin
Pique-nique des familles Parc Watermael-Boitsfort
. 14h30 Atelier Les canaux en 2065 (7-12 ans, sur résa)
. 15h30 Atelier Jardin de poche (3-6 ans, sur résa)
. à partir de 16h Heure du conte (places limitées)
. de 16h à 19h Maquillage Les p’tites goules
. 18h Spectacle Saisons
. 20h30 Spectacle Playground
Renseignements Office de tourisme 03 44 67 37 37
Dimanche 16 juin
A partir de 13h30 Prix de Diane Longines Hippodrome
Mardi 18 juin
17h Cérémonie du 18 juin 40 Monuments aux morts
Vendredi 21 juin
Fête de la Musique
Les 21 et 29 juin
Réunion de Courses Hippodrome
nouveau ! le 29, réunion semi-nocturne (début 16h)
avec de nombreuses animations
Samedi 22 juin
. 18h-22h Course des quartiers de Chantilly Hippodrome
. 19h à 23h Soirée "Pique-nique en blanc" Château
Dimanche 30 juin
. 8h à 18h Brocante des jardins Familiaux
Esplanade de la Canardière
. Toute la journée "Chantilly Arts & Elégance"
Les rendez-vous de Chantilly

. dimanche 2 juin à 12h "Dans les coulisses du Jockey Club"
. dimanche 9 juin à 15h "Chantilly au chapeau !"
. lundi 10 juin à 15h "La grande glacière et le petit patrimoine
de l’orée de la forêt"
. dimanche 16 juin à 11h "Dans les coulisses du prix de Diane"
. samedi 22 juin à 15h "Les Grandes Écuries"
. samedi 22 juin à partir de 18h30 "Au galop !"
. dimanche 23 juin à 10h Randonnée "En forêt de Chantilly"
. samedi 29 juin à 15h Conférence "Henri Barbusse
et l’Oise pacifiste"
. dimanche 30 juin à 15h "Dans les pas de Le Nôtre"
Renseignements Office de tourisme 03 44 67 37 37

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

