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nouveau : ouverture de l'espace
"Cowork’InChantilly"
Les espaces de coworking sont des lieux où plusieurs personnes travaillent dans le
même environnement mais indépendamment les unes des autres. Ces espaces sont
particulièrement adaptés aux travailleurs "nomades" : créateurs d’entreprise, startups,
porteurs de projets, travailleurs indépendants, télétravailleurs. Ainsi, tous peuvent travailler
d’où ils le souhaitent ! Un mode de travail qui offre flexibilité et liberté. Le coworking offre
l’opportunité pour les coworkers de sortir de leur solitude liée au travail à domicile.
La proximité de Chantilly avec Paris, le nombre de travailleurs se rendant chaque jour vers
la Capitale mais aussi le fort développement du télétravail sont propices à l’ouverture de
ce genre de bureau. De plus, depuis plusieurs mois, de nombreuses demandes avaient été
formulées auprès de la mairie pour l'implantation de ce type de lieu.
Aussi, la ville a décidé d’entreprendre des aménagements afin d’offrir aux Cantiliens ce
nouvel espace "hybride", troisième lieu entre la maison et le bureau.
L’espace "Cowork’InChantilly" est situé au rez-de-chausée de la résidence de l’Ancien
Prieuré 12 bis rue d’Aumale en plein centre-ville : 27 m2 offrant 9 postes de travail, une
table de réunion, une kitchenette. Cette salle a été mise à disposition de la ville par le
bailleur Oise Habitat.
Comment bénéficier de cet espace ? Pour réserver un poste de travail ou privatiser la salle
pour une réunion, rien de plus simple : la réservation s’effectue sur la plateforme "Base10".
Tarifs : Coworking (1 place) : 9 € HT/demi-journée, salle de réunion : 3 € HT/pers/demijournée (8 personnes maximum). Paiement en ligne sécurisé.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 à 13h30 et de 13h30 à 18h30.
L’accès à l’espace se fait grâce à un badge et une clef à récupérer au préalable et à redéposer
en mairie (à l’accueil aux horaires d’ouverture : 8h30-12h/13h30-17h ou à déposer dans la
boîte aux lettres extérieure située au 11 avenue du Maréchal Joffre).
Les avantages de l’espace "Cowork’InChantilly"
- Premier espace de ce type à Chantilly
- Des places de stationnement à proximité (parking du Réservoir 153 places)
- Un lieu calme en plein centre de Chantilly (commerces à proximité)
- Accès au wifi gratuit
- Espace équipé : mobilier neuf, box internet, prises, cafetière Nespresso, bouilloire
- Avoir un cadre de travail est important pour rester productif, mais aussi pour pouvoir
distinguer les temps professionnels des temps privés
- Gain de temps précieux sur les trajets Chantilly/Paris
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NOUS
CONTACTER

Le mot
du
Maire
L’heure de la rentrée a sonné !

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

La rentrée scolaire est toute récente. Je
souhaite une bonne année scolaire aux
écoliers, aux collégiens, aux lycéens
et aux étudiants, à leurs familles, aux
enseignants, au personnel municipal
qui les accompagnent tout au long de
l’année scolaire ou dans les activités
périscolaires.
Dans le domaine scolaire, la ville a la
charge des écoles. 1040 élèves ont fait
la rentrée à Chantilly. Pour mieux les
accueillir, l’Education nationale a permis
l’ouverture d’une classe supplémentaire
à Paul Cézanne. Nous avons agrandi
le restaurant scolaire de l’école des
Tilleuls, réalisé des travaux importants
à l’école primaire du Coq Chantant.
Nous sommes heureux de proposer
cette année 4 nouveautés dans le cadre
du CEL : badminton, basket, danse et
espagnol.
Et pour faciliter la relation administrative
et financière entre les familles et les
services de la petite enfance et des
écoles, la ville s’est dotée d’un nouveau
"portail Familles". Il permet de conserver
les informations des familles et des
enfants, de l’entrée en crèche ou à l’école
et durant toute la scolarité.
Avec la rentrée scolaire, c’est un certain
rythme de vie de la ville qui reprend
après la pause des vacances. Mais les
vacances à Chantilly, c’est le CLSH,
l’Eté-jeunes, l’opération Solidar’été. Les
animations organisées dans le parc
Watermael-Boisfort et dans les jardins
de la mairie ont accueilli des centaines
d’enfants pour leur plus grand plaisir
manifestement.
Qui dira qu’au mois d’août la ville est
à l’arrêt ? Les touristes y sont venus
nombreux. Les aménagements se sont
poursuivis : travaux d’éclairage et de
remise en état au stade des Bourgognes,
rénovation de l’éclairage public de la
route de Senlis, changement des feux
de signalisation à la Canardière, accès
PMR de l’Espace Bouteiller, parking du
cimetière Bourillon, étage du Musée
de la Dentelle, réfection du sol de deux
aires de jeux et travaux d’aménagement
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de voirie avenue Joffre et rue des
Aubépines.
La rentrée est aussi celle des
associations. Un très grand nombre
d’entre elles ont présenté leur offre
d’activités et de service à l’occasion du
Forum des Associations le 7 septembre et
les inscriptions ont été très nombreuses.
Ces associations sont indispensables à
la vie sportive, culturelle, sociale de notre
ville. Elles font preuve d’une imagination
et d’un tonus qui donne envie de les
soutenir, ce que la ville fait tout au long
de l’année. Que tous les responsables
associatifs sachent que nous sommes
là pour les accompagner. Et je souhaite
que de nombreux bénévoles s’engagent
à leur côté.
Très rapidement la vie de Chantilly va
retrouver de nombreuses activités qui
rythment le prochain trimestre.
Les Journées du Patrimoine seront
en 2019 l’occasion d’un événement
exceptionnel, la célébration du
Tricentenaire des Grandes Ecuries
avec un spectacle splendide qui sera
offert gratuitement aux Cantiliens. La
fête foraine, les Journées des Plantes
de l’automne, les courses pédestres
d’Octobre Rose et d’Eau Sans Frontières,
la braderie et plusieurs brocantes seront
autant d’occasions de faire vivre à
Chantilly la détente, la fête et l’économie.
Et si vous voyez Chantilly autrement ?
L’office de Tourisme de Chantilly, qui
fusionne avec celui de Senlis, vous
propose une visite virtuelle de notre
patrimoine : avec votre smartphone et un
masque que vous demanderez à l’Office,
vous vous rendrez par exemple rue de la
faisanderie et vous y verrez les jardins
tels qu’ils étaient au XVIIIème siècle.
Et vous pourrez faire de même sur une
dizaine de lieux patrimoniaux. Vous allez
dire comme moi : c’est génial ! C’est à
partir du 13 septembre. Chantilly, c’est
l’innovation, une fois de plus.
Bonne rentrée à tous !
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly



EN BREF

Bienvenue aux
nouveaux
commerçants
Why Not
Vêtements homme et femme
1 petite place Omer Vallon
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 19h
Tél : 03 44 57 36 59

REZO POUCE : un nouveau service
pour se déplacer !
Vie quotidienne. Le matin vous vous rendez à la gare en voiture, mais les places
Les vins de
Condé

Caviste
31 avenue du Maréchal Joffre
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 14h30 à
19h30, sans interruption le
samedi
Tél : 06 07 56 88 98

de parking se font rares ! Vous devez faire une course en ville mais vous n’avez pas votre permis
de conduire ! Le réseau de bus ne dessert pas votre destination !... Alors, demain, pour les
trajets du quotidien, pensez "rezo pouce" ! Ce service gratuit organise et sécurise la pratique de
l’autostop.
Le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France a souhaité développer cette nouvelle approche
afin de faciliter les déplacements éco-responsables sur le territoire. 31 communes ont déjà
adhéré à la démarche et le nombre d’inscrits augmente régulièrement. Le concept fonctionne
déjà dans un grand nombre de régions.

Vous êtes déjà membre de la communauté
Rezo Pouce ou vous avez simplement
remarqué des panneaux "arrêt sur le pouce"
sur votre trajet ? Certains de vos voisins ont
placé l’autocollant du pouce sur leur parebrise, et vous vous demandez pourquoi ?
Explications.
Partagez vos trajets en toute liberté !

Planet Sushi

Restaurant sur place ou à
emporter
7 avenue du Maréchal Joffre
Ouvert de 11h à 15h et de 18h
à 23h tous les jours sauf les
samedis et dimanches de 11h
à 23h
Tél : 03 44 54 20 20

Rezo Pouce est une solution de mobilité
solidaire, pensée pour les petits trajets au
quotidien. Le dispositif revisite l’autostop en
l’organisant au niveau du territoire grâce à
l’engagement du PNR et de ses communes.
Sans avoir à prendre rendez-vous, il devient
possible de se déplacer en comptant sur le
passage rapide d’un automobiliste qui est
identifié.
Rezo Pouce est avant tout une communauté
de citoyens qui repose sur la confiance
et l’entraide : passagers et conducteurs
s’inscrivent gratuitement au préalable sur
le site internet : www.rezopouce.fr ou sur
l’application mobile.
Chaque inscrit (conducteur et/ou passager)
accepte une charte de bonne conduite et
fournit une pièce d’identité.
Chacun est identifié par une carte de membre
ou un macaron sur le pare-brise.

Bien plus que se déplacer…

Solidarité, confiance, convivialité, partage,
liberté… Rezo Pouce, c’est tout cela à
la fois. Sans oublier la préservation de
l’environnement : un trajet partagé entre
un conducteur et un passager correspond à
2 fois moins d’émissions de CO2 et donc une
diminution de son empreinte carbone.
L’enjeu est de bouger mieux sur le territoire.
Les petits déplacements deviennent des
moments de convivialité : rencontrer
autrement ses voisins, échanger sur
l’actualité, commenter la météo, partager de
la musique…
Pour les conducteurs, c’est aussi l’occasion de
rendre service, sans pour autant que ce soit
une obligation : qui n’a jamais eu besoin d’un
petit coup de pouce pour aller au lycée, à la
gare ou à la ville voisine, en plus des lignes de
bus qui répondent à des horaires et itinéraires
prédéfinis ? Aujourd’hui, un conducteur
partage sa voiture avec des habitants de
sa commune ; demain, c’est peut-être lui
qui appréciera de pouvoir compter sur la
contribution d’autres membres du réseau
quand sa voiture sera en réparation…
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Les petits Jockeys

Rezo Pouce : mode d’emploi

Pour faire partie de la communauté Rezo Pouce, rien de plus simple. Il suffit de s’inscrire sur
le site www.rezopouce.fr ou sur l’application mobile. C’est gratuit. La personne intéressée
doit fournir une pièce d’identité et doit accepter la charte de bonne conduite : respecter la
"stop attitude", respecter le code de la route, se comporter correctement… Une question
de bon sens pour vivre ses déplacements avec sérénité. Chaque inscrit reçoit alors son kit
de mobilité et sa carte de membre.
Et ensuite ? Deux solutions s’offrent à vous, selon que vous êtes plutôt connecté ou
indépendant : version 2.0 ou version vintage.
Version 2.0

Je télécharge l’application smartphone
Si je suis passager : je me rends à un
arrêt "sur le pouce", je lance mon appli,
je saisis ma destination et j’attends qu’un
automobiliste réponde à ma demande.
Je peux alors consulter le profil du
conducteur et accepter/refuser la prise
en charge.
Si je suis conducteur : avant de
démarrer, je lance mon appli, je visualise
les autostoppeurs à proximité et leur
destination. Je peux proposer à l’un
d’entre eux de le prendre en charge.

Vêtements, peluches et
accessoires pour enfants
6 rue de Creil
Ouvert de 10h à 19h30 du
mardi au samedi
Tél : 03 44 63 05 75

Version vintage

Si je suis passager : je me rends
à un arrêt "sur le pouce", j’attends un
conducteur du Rezo avec ma fiche
destination. Quand le conducteur s’arrête,
je peux l’identifier grâce au macaron sur
sa voiture. Je n’oublie pas d’adopter la
"Stop Attitude" : sourire, destination et
pouce levé.
Si je suis conducteur : je repère où
sont les arrêts sur le pouce sur mon trajet.
Si la fiche destination d’un autostoppeur
correspond à mon trajet, je m’arrête
pour le prendre. Je peux vérifier sa carte
membre si je le souhaite.

La main de Cécile
Institut de beauté manucure
26 rue de Creil
Ouvert de 10h à 19h du mardi
au samedi
Tél : 03 44 57 59 33

O Bistrot Chic
Restaurant de cuisine
française traditionnelle
62 rue du Connétable
Ouvert tous les jours sauf le
dimanche soir et le lundi
Tél : 03 44 63 93 46

Autocollant REZO POUCE

Panneau REZO POUCE avenue Joffre

Pour toutes ces raisons, la ville de Chantilly a souhaité adhéré au "Rezo Pouce".
En effet, depuis des années, la ville encourage et développe les circulations qui permettent
de préserver notre environnement. Pistes cyclables, garages à vélo, espace de covoiturage,
font parties du payasage cantilien depuis longtemps.
Ainsi, 9 panneaux vont être installés dans toute la ville de Chantilly. Ces derniers sont financés
par le PNR, seuls les installations seront à la charge de la ville.
Vous trouverez donc dans les prochaines semaines, "les arrêts sur le pouce" :
. Avenue de Sylvie
. Gare, rue Victor Hugo (direction Chantilly, Gouvieux)
. Gare, rue d'Orgemont
. Place de la Gare
. Mairie, avenue Joffre (direction Gouvieux, Creil, Senlis)
. Mairie, avenue Joffre (direction Lamorlaye, Coye La Forêt)
. Place de l'Abbé Charpentier (direction La Chapelle en Serval, Orry la Ville)
. Avenue du Général de Gaulle (direction Saint-Leu d'Esserent, Vineuil Saint-Firmin, Creil)
. Avenue du Général de Gaulle, quartier Lefébure (direction Lamorlaye, Paris)
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Tui voyage

Agence de voyage
19 av. du Marcéhal Joffre
Ouvert de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30 du lundi au
samedi
Tél : 03 60 82 01 01

So Pretty
Vêtements pour femme
13 rue du Maréchal Joffre
Ouvert de 10h à 19h du
mardi au vendredi et 19h30
le samedi
Tél : 09 51 77 28 04

300 ans des Grandes écuries
Événement. En 1719 débutait la construction des plus grandes écuries d’Europe, un bijou

d’architecture commandé par Louis Henri de Bourbon, VIIe prince de Condé, auprès de l’architecte
Jean Aubert. Depuis 300 ans, ce véritable palais pour chevaux se dresse entre le Château et
l'hippodrome. Tantôt symbole du pouvoir princier et de la monarchie absolue, tantôt refuge pour les
armées révolutionnaires, et désormais lieu de mémoire et d’hommage à la plus belle conquête de
l’homme, le cheval, ce chef d’oeuvre du patrimoine a traversé les siècles.
En 2019, la Ville de Chantilly, l’association Les Amis d’Alain Decaux, l’Institut de France, la Fondation
pour le Domaine de Chantilly et la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne célèbrent ce
tricentenaire avec 3 événements uniques à ne pas manquer !

MobileHS
Réparation de téléphones,
tablettes, PC multimarques
39 rue du Connétable
Ouvert de 10h30 à 19h du
lundi au samedi
Tél : 03 44 63 10 56 ou
07 61 51 88 59

Projection d’un film inédit
"Les 300 ans d’histoire des Grandes Écuries"
Du 21 septembre au 5 janvier

Brocante
Après plusieurs années
d'absence, la brocante du
Bois Saint-Denis fait son
grand retour !
Organisée par le Lions Club
Chantilly Connétable pour
financer ses actions, venez
nombreux le dimanche 13
octobre ! A vos agendas !
Renseignements et inscriptions par téléphone au
06 45 36 36 51 (10h-12h) ou
par mail : lionsclubchantilly60@gmail.com
Brocante exclusivement
réservée aux particuliers

Élodie Jacquet, réalisatrice du film, est l’une des plus
anciennes et non des moins passionnées cavalières
de la Compagnie équestre des Grandes écuries. Elle
possède une véritable connexion avec ses chevaux,
qui peut s’apprécier en la voyant travailler en liberté
avec Madgik, son magnifique Pure Race Espagnol gris,
lors de son travail de haute école avec le Lusitanien
Zanzibar, ou encore aux longues rênes avec Federkiel,
un Trait Schwarzwälder. Le film met en image toute la
vie et l’histoire de ce monument à la gloire du cheval
pour lequel elle s’est prise de passion. Ce travail de plus
de deux années de recherches et de rencontres retrace
en images cette épopée architecturale.
Musée du cheval
Spectacle son et lumière
"Le Palais où le cheval est roi"
Vendredi 20 et samedi 21 septembre
Lors des Journées du patrimoine, un grand spectacle
contera l’histoire de ce lieu emblématique, sous le haut
patronage de l’Institut de France, parrainé par Franck
Ferrand, avec l’intervention exceptionnelle de Robert
Hossein, les voix de Franck Ferrand et Véronique Jannot
et la participation de Mario Luraschi.
Une ode à la nature aux origines de ce monument
exceptionnel, temple de la vènerie voulu par le petit-fils de
Louis XIV, le prince Louis-Henri de Bourbon-Condé…
Une explosion de lumière, une façade d’images de 2500m2,
des musiciens et des cavaliers.
Hémicycle du duc d'Aumale à 20h30 et 22h
6•ChantillyMag•septembre-août 2019

Exposition
"Les Grandes écuries de Chantilly,
1719-2019"
Du 21 septembre au 5 janvier
À l’occasion du tricentenaire des
Grandes écuries, une trentaine
d’oeuvres et d’archives du musée
Condé, dont le célèbre Album du
Comte du Nord (1784), reviendront
sur l’histoire de la plus grande écurie
princière d’Europe, avec, pour la
première fois, une étude complète de
son décor fastueux et de ses usages à
travers les siècles.
Musée du cheval

DOSSIER

Journées Européennes du Patrimoine,
ne manquez pas ce programme exceptionnel !

Patrimoine. Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine seront riches en événements et en festivités. Avec tout d’abord un
anniversaire, et non des moindres, puisque nous fêtons en 2019 les 300 ans des Grandes Écuries, monument incontournable de Chantilly, fleuron de
notre patrimoine équestre et pierre angulaire de l’urbanisme de la ville au XVIIIe siècle. Pour ce tricentenaire, l’association des Amis d’Alain Decaux
propose un spectacle inédit : un son et lumière, ode à la nature, aux chevaux et aux princes de Condé, mêlant projections lumineuses, musique et
numéros équestres. Un weekend placé aussi sous le signe de l’élégance au musée de la dentelle qui inaugure 3 nouvelles salles d’exposition avec la
présentation des créations en dentelle noire et dentelle blanche de la Fédération française de la Création Couture Sur Mesure.
Et puisque patrimoine rime aussi avec nouvelles technologies, l’Office de Tourisme inaugure sa nouvelle application numérique "Chantilly-Senlis
autrement" pour découvrir les jardins disparus de Chantilly en réalité virtuelle.
Bien entendu vous pourrez comme chaque année découvrir les sites patrimoniaux et culturels de la ville tels que le Château, le Pavillon de Manse, le
Potager des Princes, la Pharmacie Condé ; parcourir la ville et ses lieux insolites avec les conférencières "ville d’art et d’histoire", et passer un aprèsmidi festif et musical dans notre fête champêtre organisée sur le chemin des Officiers avec le Comptoir des jeux et l’association ArtemOise.
Le thème retenu cette année par le Ministère de la Culture pour les 36ème journées du patrimoine - Arts et divertissements - ne pouvait donc mieux
convenir à Chantilly !
Bonnes Journées du Patrimoine à tous !
Autour de l'exposition

Exposition

Inauguration
Samedi 21 septembre à 14h30
Visites du musée de la dentelle par une conférencière
"ville d’art et d’histoire"
Samedi à 15h, 16h, 17h et dimanche à 11h, 14h,
15h, 16h, 17h (durée 30 mn)
Visites de l’exposition et rencontres avec les
couturiers de la Fédération française de la Création
Couture sur Mesure
Samedi à 15h30, 16h30, 17h30 et dimanche à
11h30, 14h30, 15h30, 16h30 (durée 30 mn)
Démonstrations par les dentellières de l’Association
des Amis du musée de la dentelle
Samedi de 15 à 18h et dimanche de 11h à 18h

Le musée s’agrandit avec 3 nouvelles salles dévolues
à des expositions temporaires consacrées à la
dentelle sous toutes ses formes : créations couture,
photographie, art contemporain, costumes de
spectacle...

Atelier pour les enfants "Ma crinoline en papier !".
La crinoline était un accessoire très à la mode au
XIXe siècle ! Nous la remettons en lumière en invitant
les créateurs en herbe à venir décorer 3 d’éléments
variés. Seront-ils plutôt tissus, papier ou ficelle ?
Samedi de 15h à 18h et dimanche de 15h à 17h
Avec l’artiste-plasticienne Valérie Plessier. À partir
de 5 ans

Pour inaugurer ce nouvel espace, le musée propose
une exposition "En noir et blanc, dentelle sur mesure"
Du 21 sept. au 1er déc. 2019

7•ChantillyMag•septembre-octobre 2019

Atelier enfants "Ma crinoline en papier !"

Musée de la Dentelle, 34 rue
d’Aumale à Chantilly
Pour les journées du patrimoine,
le musée est ouvert le samedi 21
septembre de 14h30 à 18h et le
dimanche 22 septembre de 10h à
18h. Gratuit.
Spectacle son et lumière
"Le Palais où le cheval
est roi"

Vendredi 20 et samedi 21
septembre
Hémicycle du duc d'Aumale à 20h30
et 22h
Voir page 6
Inscription obligatoire: https://
lesamisdalaindecaux.com

Visites et découvertes

Jeux et divertissements d'autrefois à Chantilly...

"Mystères de la pharmacie du XVIIIe au XIXe siècle"
Découvrez l’ensemble des 119 pots à pharmacie de
l’hôpital Condé achetés par les princes de Condé ainsi
que la collection d’objet pharmaceutiques Lanchy
exceptionnellement ouverte pour les Journées du
patrimoine.
Fondation Condé, place Versepuy, samedi à 15h et
dimanche à 17h (durée 1h). La pharmacie Condé est
ouverte en visite libre les samedi et dimanche de 14h à
18h

Des jeux...
Jeu du casse col, jeu aux ciseaux, jeu au pinceau, course en sac, jeux de Cavagnole...
la ville propose en collaboration avec le Comptoir des jeux, une après-midi découverte
des jeux anciens.
Dimanche de 15h à 18h, chemin des Officiers. Tout public

"La grande glacière"
Venez découvrir la grande glacière de Chantilly, témoin
insolite de l’histoire du Domaine ainsi que les monuments
et sculptures qui bordent la forêt et en expliquent les
origines et les usages.
Samedi à 17h et dimanche à 11h, carrefour des Lions
(durée : 1h)
"La Chapelle Saint Vincent de Paul"
Edifiée par la reine Marie-Amélie, mère du duc d’Aumale
à partir de 1836, la chapelle Saint-Vincent de Paul orne
la façade principale de l’ancien hôpital Condé. Mais
connaissez-vous l’histoire de cette chapelle et de ses
décors intérieurs ? En compagnie d’une conférencière,
visitez ce monument, souvenirs des Orléans à Chantilly
(durée : 45 minutes)
Dimanche à 16h30, place Omer Vallon

Des gourmandises…
Comme il n’est pas de fête sans plaisir des papilles, des sucreries d’antan seront
distribuées aux vainqueurs des jeux...et aux perdants ! Et pour les plus gourmands, la
Confrérie des Chevaliers Fouetteurs de Crème Chantilly vous fera déguster la spécialité
culinaire de la ville !
Dimanche de 15h à 18h, chemin des Officiers
Et de l’opéra...
Et parce qu’à Chantilly la fête n’est pas complète sans chevaux et sans musique, la
Cantatrice Cavalière® revient à Chantilly sur le chemin des Officiers, en compagnie de
la troupe d’ArtemOise et de ses chanteurs cavaliers. Ils rythmeront l’après-midi avec
Mozart Bizet Offenbach… à Cheval !
Dimanche de 16h à 18h, chemin des Officiers. Tout public
Chanteuse lyrique à cheval

Chapelle Saint-Vincent de Paul

Jeu de cavagnole

"Le carrefour de la table, lieu de fêtes et de palisirs..."
Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, la forêt fut pour les
princes de Condé, un lieu de divertissement lors des
chasses mais aussi des arrivées royales. Le carrefour de
la Table prenait alors des allures de théâtre ou de salle à
manger....
Samedi à 15h30 et dimanche à 15h au Carrefour de la
Table, route de Montgresin (durée 1h)

Les attelages de tradition

Le Salon du cheval de Paris et l’Association Française d’Attelage s’associent aux
festivités du tricentenaire des Grandes Ecuries. Le dimanche 22 septembre, des
équipages français, belges et néerlandais défileront le long de l’avenue Joffre et de la rue
du Connétable puis présenteront leurs équipages au pied de la statue du duc d’Aumale.
Dimanche à 14h30, départ avenue Joffre

"Jeux, fêtes et divertissements à Chantilly autrefois"
Chantilly fut longtemps un lieu de jeux et de fêtes. Venez
découvrir ce qui divertissait les Princes et ce qui amusait
les Cantiliens du XVIIe au XXe siècle !
Samedi à 16h30 et dimanche à 15h30 à l’Office de
Tourisme (durée 1h15)
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Visite en réalité virtuelle
des jardins disparus de chantilly...

L’Office de Tourisme propose un nouveau produit touristique et
patrimonial : une application numérique pour découvrir en réalité virtuelle
les jardins des Grandes Eaux disparus à la Révolution française. Pour
vivre pleinement cette expérience, rendez-vous à l’Office de Tourisme
pour charger gratuitement l’application "Chantilly-Senlis autrement" sur
smartphone tablette et obtenir le casque qui permet de visualiser les
plus belles créations du célèbre jardinier, en réalité virtuelle.
Le parcours, au fil des rues et des canaux de Chantilly, est composé de
11 étapes. Un commentaire audio et des images d’archives racontent
cette histoire méconnue.
Samedi de 10h à 18h15 et dimanche de 10h30 à 17h15,
Renseignements : 03 44 67 37 37. Le casque est disponible gratuitement
et sur réservation à l’occasion des Journées du Patrimoine

Les ateliers pour enfants

Atelier pour les enfants, à partir de 5 ans, "Ma maison est en carton !"
Cette année les Grandes Écuries fêtent leurs 300 ans mais elles ne sont
pas les seules ! Sont apparues avec elles les maisons des Officiers. Munis
de ciseaux, de carton et de colle, réalisez une maquette de ces bâtiments
et repartez avec votre mini maison !
Dimanche à 16h, rdv devant l’école Paul Cézanne, 1 av. du Bouteiller.
Attention nombre de places limité. Pour faciliter la réalisation de la
maquette, munissez-vous d’une boîte de biscottes... vide !

Jardin des Grandes eaux

Au Château

Animation autour de la crème Chantilly par la Confrérie des Chevaliers
Fouetteurs de Crème Chantilly Samedi de 14h à 18h et dimanche de
12h à 18h
Présentation de la dernière acquisition du musée Condé : une vue inédite
du château de Chantilly par Lallemand Samedi et dimanche de 10h à
18h, Galerie de Psyché
Rencontre avec les restaurateurs du tableau l’Automne, de l’atelier de
Botticelli Samedi et dimanche de 10h à 18h, Tribune
Animation autour de la danse et de la musique par l’Association Aux
jardins du Roy Dimanche de 15h à 17h, salles du château et parc
Le Pavillon de Manse

Samedi : visite libre de la partie XVIIe du Pavillon, découverte de la
machine élévatoire qui permettait d’alimenter en eau les fontaines et
cascades des jardins d’André le Nôtre.
Dimanche : visite libre du Pavillon, découverte de l’histoire de
l’hydraulique à Chantilly à travers des machines des XVIIe et XIXe
siècles et visite de la blanchisserie du château.
Samedi et dimanche, 10h-18h, 34 rue de la Machine

Visite exceptionnelle de la Bibliothèque du Théâtre en compagnie de la
Conservatrice générale de la Bibliothèque et des Archives Samedi à
11h et à 15h (15 pers. max, réservation obligatoire auprès de
cyril.tripoteaud@domainedechantilly.com, tarif : + 5 €)
Et toujours les expositions
"La Joconde nue", "Clouet. Le miroir des dames" et "Le cabinet des livres
au féminin. Trésors de la Renaissance"
Domaine de Chantilly, 10h-18h (parc 20h). Tarif domaine : 10€, gratuit
pour les moins de 18 ans, tarif parc : 6 €, gratuit pour les enfants de moins
de 7 ans

Le Potager des Princes

Et aussi en ville...

Jardins potagers en terrasses, parc animalier, animations pour enfants...
Samedi 10h-12h et 14h-18h, dimanche, 10h-12h et 14h-17h30, 7,50
€/per., 17 rue de la Faisanderie

Conférence "L’amiral Cloué au temps de la marine à voile" par André
Bergery Samedi à 15h en mairie

Festival "La Scène au jardin" Samedi à 19h et dimanche à 18h,
"Pascal Descartes" au Théâtre de la Faisanderie
Tarif : 20 €, tarif réduit Aire Cantilienne : 15 €. Informations et
réservations au 03 44 57 39 66

Atelier Nathalie Nolde, Portes ouvertes à l’atelier avec démonstrations de
nettoyage d’une peinture sur toile
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, Atelier Nolde, Grandes Écuries,
17 rue du Connétable, 1er étage
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Les seniors : notre priorité !

Semaine bleue
7 au 12 octobre 2019
Lundi 7 octobre de 10h à 11h
Gymnastique, salle Decrombecque, rue
Saint Laurent (gratuit)
L’Association des Retraités Sportifs
de l’Aire Cantilienne propose une
démonstration de Gym avec possibilité
d’y participer. Inscriptions auprès
d'Alvaro PARALTA au 06 71 49 19 36

Sortie au bowling, juin 2019

Solidarité. Ville amie des enfants, des parents, des aînés, Chantilly souhaite
avant toute chose que chacun se sente bien et vive bien dans la ville quel que soit son âge,
ses passions, son rythme de vie. Aussi, le Centre Communal d’Action Sociale propose
tout au long de l’année des activités et des animations pour se divertir. Elles sont multiples,
attractives et adaptées à tous les âges : activités physiques, rendez-vous culturels,
prévention santé, sorties … N’hésitez plus ! Inscrivez-vous !
Gymnastique douce
D’octobre à juin, les mardis de 9h30 à
10h30, salle Claude Rollet, 13 bd Lefébure
Tarif : 55 €/an (hors vacances scolaires)

Loto
Dimanche 3 novembre de 14h à 19h
à l’Espace Bouteiller organisé par
l’association Loisirs et Fêtes du Coq
Chantant (tout public). Inscription auprès
de Madame Demery au 06 60 68 26 34

Art floral
D’octobre à juin, le 1er mercredi du mois
de 10h à 12h, salle Claude Rollet, 13 bd
Lefébure - Plein tarif : 14 €/séance, tarif
réduit : 10 €/ pour foyer non imposable
(hors vacances scolaires)

Thé Dansant
Dimanche 10 novembre à partir de 14h à
l’Espace Bouteiller organisé par le
Comité des Fêtes. Tarif : 12 €/pâtisserie
et boisson chaude. Réservation auprès
du Comité des Fêtes au 06 38 85 39 95

Activités régulières

Atelier mémoire
D’octobre à juin, au choix, les mardis de
14h à 15h30 ou les jeudis de 14h à 15h30,
Centre Culturel
Tarif : 45 €/an (hors vacances scolaires)
Atelier équilibre
D'octobre à décembre, les jeudis de 9h30
à 10h30. Un module de 10 séances : les
3, 10 et 17 octobre, les 7, 14, 21 et 28
novembre, les 5, 12 et 19 décembre
Tarif : 45 €/10 séances (hors vacances
scolaires)
Atelier scrabble
Toute l’année, les lundis de 14h à 17h, 16
quai de la Canardière - Gratuit
Inscriptions au CCAS auprès d’Anissa Belarbi,
référente séniors. Activités pour les plus de 65 ans.

Activités et sorties

Visite de l’Assemblée Nationale
et du Palais-Bourbon
Lundi 16 septembre, départ Mairie à 13h
Gratuit (places limitées)

Atelier gymnastique douce

nouveau

Le Conseil Départemental de l’Oise
met en place un nouveau système
s’appuyant sur une technologie
innovante et simple d’utilisation qui
permet aux secours d’intervenir plus
rapidement et d’améliorer la prise en
charge des personnes.
Ce dispositif s’adresse à la population
et se présente sous la forme d’un
système de flash code regroupant les
informations médicales de la personne
consultables par les sapeurs-pompiers
de l’Oise.
La ville de Chantilly vous propose de
venir découvrir ce système innovant
lors d'une démonstration le lundi 14
octobre de 17h à 18h30 en mairie.
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Lundi 7 octobre de 14h à 16h
Projection du film "Book Club", cinéma
Elysée (billet sur place au tarif réduit)
Diane, Vivian Sharon et Carol, amies
depuis toujours, se réunissent tous
les mois lors du club de lecture que
chacune anime à tour de rôle. Lassées
des romans barbants, Vivian, sans
doute la plus délurée, leur conseille la
lecture de 50 nuances de Grey.
Mardi 8 octobre
Excursion à Montmartre, départ mairie
9h (tarif de 32 à 73 € en fonction d’un
barème). Déjeuner au restaurant avec
animations cabaret French Cancan.
Inscriptions auprès d’Anissa, référente
séniors au 03 44 62 42 60.
Mercredi 9 octobre de 14h à 16h30
Animation autour de la crème Chantilly,
salle Claude Rollet ,13 bd Lefébure
(gratuit). Une démonstration de crème
Chantilly suivie d’une dégustation
encadrée par la Confrérie de Chevaliers
Fouetteurs de Chantilly.
Inscriptions auprès d’Anissa, référente
séniors au 03 44 62 42 60.
Jeudi 10 octobre de 15h à 16h, salle des
Conférences
Réunion d’information et échanges sur
la prévention contre le vol par ruse et
les dangers de l’usage commercial
d’internet, animée par la gendarmerie
de Chantilly (entrée libre).
Vendredi 11 octobre de 14h à 16h
Atelier Mosaïque, Centre Culturel
Un atelier créatif convivial d’initiation
à la mosaïque, suivi d’une collation
gourmande.
Inscriptions auprès d’Anissa, référente
séniors au 03 44 62 42 60 (gratuit,
nombre de places limitées)
Samedi 12 octobre de 14h à 17h
Atelier créatif, salle Claude Rollet,
13 bd Lefébure (gratuit). Animé par
l’Association Happy Culture sur le thème
du "Home Made" (fait maison) suivi d’un
moment de partage gourmand autour
d’une collation.

Mathilde Marguerit, Professeure d'histoire-géographie
au collège des Bourgognes
Mathilde Marguerit est professeure d'histoiregéographie au collège des Bourgognes depuis
2008. Chaque année, elle accompagne ses
élèves dans des concours -tels que le concours
national de la Résistance et de la Déportation- ou
des projets transversaux liés aux questions de
société (lutte contre le sexisme, le harcèlement
scolaire, les inégalités). Rencontre avec une
enseignante engagée et passionnée.
Comment vous est venue l’idée d’une radio au
collège ?
Avec un collègue, M.Cambay parti depuis au
lycée, nous souhaitions initier les jeunes aux
médias. Ils sont en demande d’expression orale
et de création. Manipuler les micros, la table de
mixage, ils savent faire. Leur faire découvrir le
monde de la presse est un défi sympathique
mais compliqué !
Pourquoi un Club théâtre ?
Raconter des histoires, c’est la passion de
tout professeur d’Histoire. Le théâtre permet
de travailler la voix, le corps, l’affirmation de
soi et le vivre-ensemble. Avec la place de plus
en plus importante de l’oral dans la scolarité,
il est important de s’entraîner à prendre la
parole. Chaque année, ils sont plus nombreux
à s’inscrire.
Quel bénéfice pour tous ces jeunes ? Voyezvous chez eux un réel changement ? Un apport
qui rejaillit sur leur scolarité ?
Grâce aux nombreux projets menés par mes
collègues au collège (le jardin d’inspiration
médiévale, l’heure des contes, les sorties
culturelles, les voyages scolaires, etc), les
jeunes acquièrent des compétences variées et
de solides connaissances. Ils réalisent de très
beaux spectacles, présentent leurs travaux
aux élèves des écoles et aux familles. Acteurs
de leurs projets, ils sont ouverts sur les autres,
épanouis. Et pour les enseignants, c’est un vrai
plaisir que de travailler avec eux.

ont réussi brillamment ce
concours (un groupe de 9
élèves a fini premier de l’Oise dans la catégorie
travail collectif). Ma collègue de français Mme
Thonnelier a mené ce travail avec moi.
Vos élèves participent aussi au concours "180
secondes pour les droits de l’homme" créé par le
Mémorial de Caen. Pouvez-vous nous en parler ?
Ce concours incite les élèves à réfléchir à des
faits passés ou actuels bafouant les droits
de l’Homme. Les jeunes ont 180 secondes
pour convaincre en utilisant toutes les formes
d’expressions possibles (danse, chant, théâtre,
etc). Cette année, sur les vingt finalistes
nationaux, il y avait cinq élèves des Bourgognes
(Antoine Nippert, Mathew Prutzman, Arilès
Hirèche, Talia Getler et Raphael Charpentier). Ils
ont rejoué leur saynète en mai à Caen devant des
centaines de personnes. Talia et Raphael ont fini
premiers. Ce fut encore un moment incroyable.
Ils ont tellement travaillé pour cela : des heures
et des heures de répétition. Quelle joie au
moment des résultats annoncés par le jury !
Pouvez-vous nous parler du film que vos élèves
ont réalisé sur le harcèlement à l’école ?
Avec Vince Perez chorégraphe de l’AMC et
Julien Lacour vidéaste, tous deux basés à
Chantilly, nous avons voulu réaliser un clip pour
dénoncer les situations de harcèlement scolaire.
Nous avons lié le cinéma, la danse, le théâtre
pour raconter une histoire. Les jeunes ont été
magnifiques ! Ce fut un beau moment d’échanges
et de créativité. Nous avons terminé premiers de
l’Académie d’Amiens et la vidéo a été vue plus
de 16000 fois ! (https://youtu.be/4oanSmxqs-Y)
Cette vidéo est montrée désormais dans les
établissements scolaires.

Spectacle "1989" du Club de théâtre

Pourquoi faire participer chaque année vos
élèves au concours national de la Résistance et
de la Déportation ?
C’est une manière de traiter en profondeur
un aspect de la Seconde Guerre mondiale.
Il est essentiel que les jeunes d’aujourd’hui
s’approprient cette Histoire en étudiant des
archives, en lisant des témoignages. Les élèves
réalisent un dossier ou un court-métrage sur
le thème choisi par le jury national en allant
dans des lieux historiques, des musées ou en
rencontrant des enfants de résistants ou de
déportés. Cette année encore, des collégiens
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Rencontre avec...

EN BREF

Les bacheliers
récompensés !
Voilà plusieurs années que
Chantilly honore les élèves
ayant obtenu le baccalauréat avec une mention "Très
bien". Cette année n'échappera pas à la règle ! Aussi,
les lycéens seront reçus à
la cérémonie des vœux du
Maire en janvier prochain
pour être récompensés.

La ville souhaite lors de
cette soirée saluer le sérieux
et le courage dont ces
jeunes ont su faire preuve
afin d'obtenir ce diplôme
qui marque la fin des études
du second degré. Pour être
honorés, les bacheliers
doivent se faire connaître
auprès du service scolaire
en communiquant leur nom,
prénom, date de naissance,
adresse, téléphone,
spécialité du BAC obtenu,
lycée fréquenté et projet
pour l’année 2019-2020.

faites-vous
connaître !
Vous êtes installés depuis
peu à Chantilly, alors faîtesvous connaître ! En effet,
la municipalité organise
chaque année une réception
de bienvenue en mairie.
Vous pouvez vous inscrire
auprès du service communication au 03 44 62 42 20 ou
en adressant un mail à :
communication@ville-chantilly.fr

Une rentrée scolaire pleine de nouveautés !
Scolaire. Comme chaque année, l’événement majeur de ce début de septembre est incontestablement la rentrée des classes.

Faciliter le passage de la maison à l'école, accueillir les écoliers, aménager et animer l'avant et l'après classe, déjeuner dans de bonnes
conditions, avoir des enfants heureux et surtout des parents sereins, tels sont les objectifs de la ville à chaque rentrée scolaire. Depuis le
2 septembre, 1 040 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles maternelles et primaires de Chantilly.

Restauration scolaire : Chantilly
a pris les devants depuis de
nombreuses années

La loi "pour l'équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible à tous", dite loi
EGALIM, a été publiée au Journal officiel
du 1er novembre 2018.
Le texte prévoit par exemple que les
repas servis quotidiennement dans
les restaurants scolaires devront
comprendre au moins 50% de produits
sous signe d’origine et de qualité, dont
au moins 20% de produits bio au plus
tard le 1er janvier 2022, l’interdiction
du plastique pour les contenants de
cuisson, de réchauffe et de service en
2025, l’interdiction des touillettes, pailles
et bouteilles en plastique en 2020, la
lutte contre le gaspillage alimentaire. A
titre expérimental, un menu végétarien
devra être proposé au moins une fois par
semaine.
Soucieuse du bien-être et de la santé
des petits cantiliens, la ville s'est
préoccupée voilà plusieurs années de
la qualité des repas servis. Aussi, les
menus sont élaborés et validés par la
commission menus au sein de laquelle
siègent une diététicienne, des élus et des
représentants de parents.
En 2017, la ville a renouvelé son marché
avec la société "Dupont Restauration".
La ville a élaboré un cahier des charges
exigeant avec pour objectifs de favoriser

les productions issues de l’agriculture
biologique (20 % des composantes des
repas au minimum, réparties sur l’entrée,
les légumes, les fromages et les fruits),
développer les approvisionnements par
les circuits courts (pas d’intermédiaire
ni de centrale d’achat, préférence pour
les légumes frais, locaux et de saison),
diversifier l’offre alimentaire dans
un souci de qualité, de variété et de
développement durable, lutter contre le
gaspillage alimentaire (sensibilisation,
formation, mobilisation des acteurs,
communication régulière).

La ville propose déjà une fois par
trimestre un menu végétarien, très bien
accueilli par les enfants. Chaque jour, la
ville sert plus de 650 repas.
CEL : encore de nouveaux ateliers !

Dès 1996, Chantilly s’est portée candidate
pour prendre en compte les rythmes
chrono-biologiques de l’enfant qui jouent
un rôle très important dans sa scolarité.
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L’école élémentaire du Coq Chantant a
donc été retenue comme site pilote. Les
horaires scolaires y ont été adaptés. Les
enfants bénéficiaient d’ateliers innovants
tels que théâtre, poterie, escrime, poney…
2 après-midi par semaine et avaient classe
le mercredi matin.
Depuis le dispositif n’a cessé d’évoluer.
Le Contrat Educatif Local, mis en place
et financé par la ville, permet toujours
aux enfants de découvrir gratuitement
de nombreuses activités sportives et
culturelles. Les ateliers sont proposés
en fonction de l’âge, de la période et des
places disponibles. L’ensemble des élèves
des écoles élémentaires publiques, les
élèves de grande section de maternelles et
les élèves cantiliens de l’école Saint-Louis
bénéficient de ces ateliers, soit chaque
année, près de 600 enfants.

Cette année, 4 nouveautés, danse,
badminton, basket le mercredi après-midi
et espagnol dans chaque école élémentaire
publique, 1 fois par semaine en plus des
ateliers, golf, handball, tennis de table,
escrime, éveil musical, tennis, poterie, arts
plastiques, anglais…

CARNET
Paul Cézanne, labellisée "Ecole en immersion bilingue anglais"

Après avoir mis en place le dispositif
"Nos enfants parlent anglais", créé
des ateliers d’anglais au sein du CEL,
les rendez-vous "English Saturdays",
"English story time" à la médiathèque,
la certification Cambridge… de
nombreuses autres initiatives ont vu le
jour et nous en sommes ravis.
En effet, conscientes de l’enjeu important
que représente l’anglais et sensibles à la
culture anglophone liée à l’histoire de
Chantilly, l’équipe pédagogique de Paul
Cézanne et la ville ont souhaité s’inscrire
dès la rentrée 2019 dans un projet
d’école en immersion.
Les élèves de CP bénéficieront d’un
parcours d’immersion graduelle en
anglais aboutissant au cycle 3, à 4h30
d’enseignement en anglais par semaine.
Ce projet ambitieux doit mener les
élèves au plus loin dans l’acquisition
des compétences en langues vivantes
pour en faire une pratique régulière et
quotidienne.
Le projet de l’école est de mettre en
place des actions visant à acquérir les
compétences requises aux programmes
et conformes au CECRL (cadre

européen commun de référence pour
les langues).
Au cycle 2, les élèves écouteront
régulièrement en langue anglaise des
histoires issues d’albums de littérature
anglophone. Au CP, la méthode
d’apprentissage Ghostie, puis Hamish
au CE1-CE2 favoriseront une approche
actionnelle sur la communication orale
en donnant des repères culturels. Des
rituels en anglais seront pratiqués
quotidiennement et les élèves s’y
exerceront tous les jours.
Des jeux de rôles et d’imitation seront
organisés en lien avec les personnages
des contes lus.
Au cycle 3, toutes les compétences du
niveau A1 du CECRL seront visées.
Un voyage d’immersion de 5 jours en
Angleterre pour les CM1 est prévu.
Les enseignants pourront s’appuyer
sur la méthode "Fun for starters", de
Cambridge (méthode commune à toutes
les écoles de la ville grâce au partenariat
financier de la mairie).
Un très beau projet, bravo aux
enseignants !

De nouveaux jeux pour les écoles

Parce qu’il est important que les petits puissent s’amuser en plein air durant la
récréation avec des structures adaptées à leur âge, la ville a renouvelé 2 aires de
jeux.
Celle de l’école maternelle du Coq Chantant de 38 m2 est composée d’un pont, d’une
cachette, d’une escalade inclinée, d’un toboggan… au total 18 activités.
Celle de la maternelle des Tilleuls de 31 m2 est composée d’un pont, d’une table, d’un
tunnel à ramper, d’un toboggan, d’une cachette… au total 11 activités.

Aire de jeux de l’école maternelle du Coq Chantant

Extension de la cantine des Tilleuls

Depuis 2014, la fréquentation des restaurants scolaires ne cesse d'augmenter. Aussi,
la ville a décidé d’agrandir la cantine de l’école des Tilleuls. L'agrandissement de 33 m2
permettra 2 services de 60 enfants. La salle de restauration passera de 32 m² à 65 m².
Portail familles : un nouveau service

Il permettra de faciliter et de simplifier les démarches liées aux services de la Petite
Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse. Cf "Chantilly Mag" n° 140 juillet-août 2019.
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 Naissances

Clément DUPONT		
2 juin
Maxine BAUDELET		
6 juin
Valentin VINIT		
6 juin
Amadéo ASSIDI		
15 juin
Charles LE DOUSSAL		
18 juin
Hafid BELKESSAM		
30 juin
Léon SILVESTRE		
1 juil.
Noé COQUOIN MECHIRGUI		
3 juil.
Luna HOUSSINE		
4 juil.
Adonis ALAVERA MARCAL DE PINA		
9 juil.
Ayden ALAVERA MARCAL DE PINA		
9 juil.
Axelle LACAN		
10 juil.
Lilian LANXADE		
15 juil.
Garance FÉRON		
23 juil.
Rafael RICHET		
29 juil.
Éléonore BRISSAUD DELORD
3 août à Chantilly
Astou SAMBOU		
4 août
Marienne SAMBOU		
4 août
Adam HELLAL		
7 août
Lise GOUZLAN		
14 août
Jarod BOUZIDI		
18 août

 Mariages

Julien MONDANGE & Manon BONIFACE		
1 juin
Thomas VROYLANDT & Justine HECQUET		
1 juin
Willy LESTAVEL & Cécile LECLERE		
1 juin
Yves KYALWAHE BULINDERA & Marie-Astrid VICENTE 15 juin
Semih CAKIR & Amandine LESTIENNE		
15 juin
Oliver PECK & Aude BOISGUÉRIN		
15 juin
Mohamed HAIDAR & Mélissa ABDALLAH		
20 juin
Maxime DELISLE & Anaïs THIÉBAULT		
22 juin
Vincent DRAIN & Armelle CHAUVIN		
22 juin
Nicolas GUÉRAN & Julie AERTS		
29 juin
Maxime BORNEMANN & Asma LAZREG		
6 juil.
Stephan BAILLE & Fanny BORIUS		
27 juil.
Vincent GONCALVES & Aurore TRULLARD		
3 août
Alexandre VERROYE & Florence FOURNEAU		
3 août
Jérôme RADANNE & Virginie FOULON		
17 août
Jérémie BODIN & Cindy HENWOOD		
31 août

 Décès

Diolinda TEIXEIRA-BRANDA veuve MIAUX (92 ans)		
Lucie LESCOAT veuve MARZIN (92 ans)		
Françoise LEACEY veuve LAMBERT (89 ans)		
Berthe MENGAILLOU veuve CHAIZE (99 ans)		
Angèle ORTÉGA veuve ELGÉA (94 ans)		
Claude VOIRIN (94 ans)		
Yvette GALLET veuve DUPUIS (87 ans)		
Jeannine ROGER veuve LEROY (94 ans)		
Jacqueline BRISSET veuve CORDELET, 90 ans)		
Lucienne STERNAT veuve DUTRIAUX (96 ans)		
Nadine WATSON (91 ans)		
Nicole STEIN veuve PAILLIEZ (85 ans)		
Antonia SANTANGELO épouse SANFILIPPO (79 ans)		

Lucie COLLIGNON veuve NICQUET (93 ans)		
Didier DUBOIS (59 ans)		
Jean-Pierre LEDUC (63 ans)		
Thomas MOUCHELET (46 ans)		
Candida MENDES DA SILVA RAMOS veuve PINTASSILGO (88 ans)

Odette FOUGÈRE veuve BRIGOTTE (92 ans)		
Micheline PIEDFORT veuve BULTÉ (96 ans)		
Gisèle BARCHAIN veuve CÉAUX (91 ans)		
Ginette POTENTIER veuve LÉCHOPIED (90 ans)
René OLIVER (87 ans)		

Geneviève CORROYER veuve FOLIE (95 ans)		
James COLLIN (87 ans)		
Jean-Pierre ROUSSEAU (90 ans)		
Hélène THIBAULT (68 ans)		
Pierre RABET (83 ans)		
Robert VERGONJANE(86 ans)		
Gilbert NASSIVET (87 ans)		
Jean-Paul BERNARD (68 ans) 		
Didier BELTHE (59 ans)		
Roger WOJTOWIEZ (90 ans)		

3 juin
3 juin
4 juin
11 juin
13 juin
13 juin
18 juin
20 juin
20 juin
22 juin
23 juin
24 juin
27 juin

2 juil.
2 juil.
5 juil.
5 juil.
6 juil.
11 juil.
18 juil.
19 juil.
20 juil.
26 juil.

11 août
11 août
12 août
13 août
14 août
18 août
18 août
21 août
24 août
24 août



EN BREF

Qui relèvera le Défi ?

Prise de
rendez-vous !
Vous souhaitez faire faire ou
renouveler votre passeport
ou votre de carte nationale
d’identité, rien de plus
simple, prenez rendez-vous
sur www.ville-chantilly.fr.
Vous pouvez ainsi choisir
le jour et l’heure qui vous
convient. Un mail de confirmation vous est adressé
avec un code permettant
de modifier ou d’annuler ce
rendez-vous.

Eglise Nore-Dame et son vitrail

Cimetière Bourillon et cimetière Saint-Pierre
. 1er novembre au 31 mars de
8h à 17h
. 1er avril au 31 octobre de
7h30 à 19h

Jeunesse. La ville a lancé en 2009 un défi aux jeunes cantiliens et a décidé de mettre en
place à la fin de l’été une opération forte à destination de la jeunesse cantilienne.
Raviver l’intérêt des jeunes pour l’aventure et l’effort, développer chez eux des valeurs de coopération,
de solidarité, de travail d’équipe, permettre le dépassement de soi, tels sont les objectifs de ce Défi !
Après avoir défié les jeunes sur l’ascension d’un sommet de 4000 mètres dans les Hautes-Alpes
encadré par le PGHM, un stage de survie en mer avec la flottille 24 F de Lorient, un triathlon dans
le château de Chantilly, un concours culinaire au manoir Infa, un saut en parachute avec une nuit et
une journée au centre d’initiation aux techniques commandos du fort de Montmorency, une épreuve
solidaire en binôme handi-valide lors des épreuves sportives du Triathlon du Château… la ville de
Chantilly propose cette année un défi patrimonial et culturel.

Pharmacies de
garde

Défi 2019 : la réalisation d’un véritable vitrail
au cœur d’un atelier vieux de plus de 250 ans,
Vitrail France.

Composez le 32 37

Depuis plus d’un an, la ville de Chantilly a
entrepris de restaurer l’église Notre-Dame.
Pour cela, ce sont plus de 8 corps de métiers
et plusieurs dizaines de compagnons, tailleurs
de pierre, doreurs, charpentiers, couvreurs,
menuisiers… qui travaillent sur ce monument
historique. Parmi eux, les compagnons de
l’atelier Vitrail France restaurent les vitraux du
XVIIIe au XXe siècle. Semaine après semaine,
ils nettoient, traitent, restaurent, recollent,
sécurisent les verrières de l’église.

Les cimetières

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

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

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

Piscine

Aqualis

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

Pour découvrir ce métier passionnant et ces
savoir-faire ancestraux, la ville propose aux
Cantiliens de 16 à 20 ans de participer à la
création d’un vitrail au sein des ateliers de
Vitrail France au Mans. Sous la direction
des compagnons, les jeunes auront 4 jours
pour découvrir et réaliser eux-mêmes toutes
les étapes de la création d’un vitrail : dessin
préparatoire, réalisation du carton, découpe du
verre, mise au plomb, montage… et présenter
enfin une œuvre collective et moderne.
Ces 4 jours en immersion du 28 au 31 octobre
2019 offriront aux jeunes une expérience
unique, des rencontres inoubliables, une
immersion dans le monde de l’artisanat
d’art et pourquoi pas une idée d’orientation
professionnelle !

L’atelier Vitrail France a plus de 200 ans
d’expérience. Basé près du Mans, l’atelier
est parmi les meilleurs dans le monde de la
restauration et de la création de vitraux. Il a de
nombreuses restaurations de sites prestigieux à
son actif : les cathédrales du Mans, Chartres,
Amiens, Reims, Bourges, Angers, Meaux,
Orléans… la Sainte Chapelle de Paris, la
chapelle du Dôme des Invalides, la chapelle du
château de Saint Germain en Laye, le Panthéon,
mais aussi à Chantilly l’église Notre-Dame et la
chapelle du château de Chantilly.
Son
savoir-faire
s’exporte
même
à
l’international avec la création des vitraux
de la Basilique Notre-Dame de la Paix à
Yamoussoukro en Côte d’Ivoire ou du Lake’s
Dôme Building de Tunis.
L’atelier rassemble 20 employés sur plus de
1100m² comprenant : des ateliers de peinture
sur verre, de mise en plomb et coupe de verre,
une verrière de présentation en lumière
naturelle, des tables lumineuses, des fours,
un atelier de serrurerie… L’endroit idéal pour
accueillir des jeunes en quête de savoirs et
motivés par un projet artistique et artisanal.
Dossier à retirer en mairie ou à télécharger sur
www.ville-chantilly.fr et à retourner avant le
vendredi 20 septembre.
Une phase de sélection se déroulera après
examen de l’ensemble des dossiers retournés.
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Expression politique
Le groupe de la majorité
Vive Chantilly !

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

Chantilly pendant la canicule…
Investissements et projets

La rentrée est un moment particulier dans l'année : nostalgie
des vacances (pour celles et ceux qui en ont pris), envie
d'activités et de projets nouveaux se percutent gentiment…
Notre ville a utilisé le temps des vacances pour investir
dans les écoles, au stade, au pavillon Egler, pour améliorer
l'éclairage public et dans bien d'autres choses encore.
Ainsi, au fil des années, notre programme d'investissement
se réalise méthodiquement, augmentant la qualité de notre
environnement urbain et celle de nos services publics.
La rentrée quant à elle sera studieuse et animée. Nos
projets se poursuivront comme celui du réaménagement
du quartier de la gare, de la construction d'une
nouvelle salle de sport en partenariat avec le Conseil
Régional… Mais nous aurons aussi à cœur de montrer
l'implication de votre équipe municipale sur les questions
environnementales, une préoccupation constante depuis
de longues années, ponctuée de beaucoup d'initiatives
(bruit, propreté, consommation énergétique…). Le G7 de
Biarritz a clairement sonné la mobilisation générale et
internationale sur ce sujet. Les nations ne réussiront que
si elles savent aussi s'appuyer sur les autorités locales. Et
puisque j'évoque le G7 de Biarritz, comment ne pas dire
un mot de celui de Chantilly ? Le G7 des ministres des
Finances et gouverneurs de Banques centrales a été un
succès, pour nos économies je l'espère, mais aussi pour
notre ville. Accueillir une grande conférence est certes
une contrainte, mais surtout une formidable occasion de
faire vivre et de développer la "marque Chantilly" dans
une époque de concurrence exacerbée. Rien n'est jamais
gagné ni définitivement acquis sur ce point. Nous nous
battons tous les jours pour cela.
Un dernier mot : fêter le tricentenaire des Grandes écuries
s'inscrit dans cet état d'esprit. Celui d'un patrimoine
merveilleux et spectaculaire au service de notre avenir.
Venez nombreux pour partager ensemble une soirée
magique.

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

La pollution, la canicule et les effets dévastateurs des
divers évènements climatiques (orages, incendies dans de
nombreux pays, fonte des glaces), ont été les principaux
sujets de conversation des vacanciers. On rivalise de
palabres dans les médias et on dit s’inquiéter, mais peu de
choses sont faites globalement et localement. Au niveau
local, la commune a installé, il y a peu, des récupérateurs
de mégots, mais qui sont peu utilisés par les fumeurs. Ces
mégots sont un véritable fléau qui souillent les trottoirs et
qui, entrainés par l’eau, vont se retrouver dans les rivières.
Et quand on sait qu’un mégot pollue 500 litres d’eau… et
met 12 ans pour se dégrader dans la nature !
Lutter contre la pollution des mégots, c’est bien mais
c’est encore bien peu si on compare Chantilly à d’autres
villes françaises qui ont engagé des programmes de lutte
contre la pollution et le réchauffement climatique. Chantilly
a besoin de circulations douces, de transports collectifs
pour préparer la venue du TGV et éviter l’engorgement des
automobiles dans le quartier de la gare.
La période estivale est aussi propice pour un gouvernement
pour faire passer des réformes. Un décret est venu sucrer
plus de 300 millions d’euros destinés à financer plusieurs
dotations aux collectivités locales. Les associations de
maires dénoncent une décision nuisible à l’investissement
et aux associations, tant pour les communes rurales que
pour la politique de la Ville. Et c’est le monde associatif de
proximité (sports, culture, social) qui va principalement en
subir les conséquences.
Un projet de réforme dont l’un des objectifs est d’externaliser
les services publics.
Près de 80 ans après la création du statut des
fonctionnaires, une transformation profonde de la
fonction publique est proposée, "dans le respect de ses
valeurs et de ses principes". La fonction publique pourra
embaucher davantage de contractuels, y compris pour
des postes de direction. Ces agents, qui n'ont pas le statut
de fonctionnaires, représentent déjà environ 20% des
effectifs dans les trois classifications (Etat, territoriale et
hospitalière).
Sur le modèle du secteur privé, "le contrat de projet" est
créé pour des "missions spécifiques". D'une durée minimale
d'un an et maximale de six ans, il n'ouvre droit ni à un CDI,
ni à une titularisation, donc une précarité d’emploi. Quelle
garantie de maintien à son poste par exemple, pourra avoir
un agent territorial en cas de changement de majorité
politique au sein d’une commune ?
Concernant les collectivités territoriales, l’objectif de
suppression de 70.000 postes pendant le quinquennat
devrait être maintenu. L’accès aux services, déjà
bien difficile pour bon nombre de concitoyens avec la
dématérialisation, sera encore plus laborieux. Quelles
seront les conséquences de ces mesures sur la qualité du
service public pour les cantiliens ?
Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et
Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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septembre
Au château
. Exposition "La Joconde nue"
. Exposition "Clouet. Le miroir des Dames"
. Jusqu’au 19 septembre Exposition "Le Cabinet des
livres au féminin"
. A partir du 21 septembre Exposition "Les Grandes
écuries de Chantilly"
. A partir du 21 septembre Projection d’un film "Les
300 ans d’histoire des Grandes Écuries"
Au Potager des Princes
Ouvert tous les jours jusqu’au 4 novembre : 10h à
12h et 14h à 17h. Animations à 15h30 le mercredi et
vacances, 15h et 16h, week-end et jours fériés
Jusqu’au mercredi 25 septembre
Exposition de photos "Les Martines en dentelle"
Médiathèque (entrée libre)
Festival de théâtre "La Scène au Jardin"
Théâtre de la Faisanderie
. Dimanche 1er septembre à 18h "Et si on ne se
mentait plus"
. Samedi 7 septembre à 19h et dimanche 8 septembre
à 18h "Carnet de notes" spectacle musical
. Samedi 14 septembre à 19h et dimanche 15
septembre à 18h "Un cœur simple"
. Samedi 21 septembre à 19h et dimanche 22
septembre à 18h "Pascal Descartes"
Renseignements : 03 44 57 39 66
De belles visites d’Art et d’Histoire
. Dimanche 1er septembre à 15h, "Chantilly au
chapeau !"
. Samedi 7 septembre à 15h, "La grande glacière et
le petit patrimoine de l’orée de la forêt"
. Dimanche 8 septembre à 15h, Randonnée
historique "En forêt de Chantilly"
. Samedi 14 septembre à 10h, "Le Bois Saint-Denis
et les écuries de courses"
. Dimanche 15 septembre à 15h, "Crimes et bandits"
. Samedi 28 septembre à 15h "Les femmes à
Chantilly"
. Dimanche 29 septembre à 15h, "Le cimetière
Bourillon"
Renseignements : 03 44 67 37 37
Les mercredis de la médiathèque
. 4 septembre à 10h30 : Bébés lecteurs
. 11 septembre à 16h30 : Découverte sonore
. 18 septembre à 16h30 : L’heure du conte
. 25 septembre à 16h30 : English story time
Renseignements et contact : 03 44 57 20 56
Samedi 7 septembre
10h à 16h Forum des associations
Salle Decrombecque
Les 9, 14, 20 et 30 septembre
Réunions de Courses
10 au 29 septembre
Fête foraine Petite pelouse

La médiathèque s’invite au quartier Lefébure
Mercredis 11 et 25 septembre de 16h à 18h
Salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure
Samedi 14 septembre
. 16h Exposition de voitures anciennes Hippodrome
. 18h15 Conférence "Des écrivains à Chantilly"
Médiathèque
Dimanche 15 septembre
14h Visite guidée "Une journée à Senlis au cœur
des racines de l’histoire de France capétienne et
chrétienne" par l’association Le Valois monarchique
Les 15, 19, 22, 26 et 29 septembre
14h30 Spectacle équestre "Nature "Grandes Ecuries
Samedi 21 septembre
. 15h-17h Conférence de l’Association de Sauvegarde
de Chantilly et de son Environnement "L’Amiral Cloué
au temps de la marine à voile" Mairie
. 20h Loto Préau de l’école du Coq Chantant

Dimanche 6 octobre
. 9h à 18h Braderie des commerçants Centre-ville
La médiathèque s’invite au quartier Lefébure
De 16h à 18h Mercredi 23 octobre Salle Claude
Rollet, 13 bd Michel Lefébure (entrée libre et gratuite)
Les 11 et 15 octobre
Réunions de Courses
Samedi 12 octobre
. 9h30 "La course du diamant rose" Course pédestre
pour le dépistage et la prévention du cancer du sein
Petite pelouse
. 20h Loto du Comité des fêtes Espace Bouteiller
Dimanche 13 octobre
. 8h-18h Brocante Bois Saint-Denis
. 8h-18h Brocante équestre Parc Watermael-Boitsfort

Dimanche 22 septembre
8h à 19h brocante Petite pelouse

De belles visites d’Art et d’Histoire
.Dimanche 6 octobre à 15h, "Les jeux à Chantilly
autrefois"
. Samedi 12 octobre à 10h, "Le Bois Saint-Denis et
les écuries de courses"
. Dimanche 13 octobre à 15h, L"a grande glacière et
le petit patrimoine de l’orée de la forêt"
. Samedi 19 octobre à 15h, "Le quartier du Coq
Chantant et le tournant urbain de chantilly"
. Samedi 19 octobre à 15h Atelier "Le Coq Chantant
sort de son nid" (7-12 ans)
. Dimanche 20 octobre à 15h, "Verdun, histoire d’un
quartier"
. Samedi 26 octobre à 15h, "La Dentelle de Chantilly"
. Dimanche 27 octobre à 10h , Randonnée historique
"En forêt de Chantilly"
Renseignements : 03 44 67 37 37

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
. Bourse aux vêtements de la Croix Rouge
Espace Bouteiller
. Toute la journée Animation "Goutons notre territoire"
par Le Parc Naturel Régional Petite Pelouse

Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 octobre
Journées des Plantes Château
code promotionnel pour les habitants de l’Aire
Cantilienne afin de bénéficier d’une entrée au tarif
exceptionnel de 10€. Code promo : CHAJDP10

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
. Journées du Patrimoine (Programme complet à
télécharger sur www.ville-chantilly.fr)
. Découvrez à partir du 21 septembre l’exposition
"En noir et blanc, Dentelle sur mesure" au musée de
la Dentelle, 34 rue d’Aumale
. Vendredi 20 et samedi 21 septembre
A 20h30 et 22h Spectacle son et lumière "Le Palais
où le cheval est roi" Hémicycle du duc d'Aumale

octobre
Mardi 1er octobre
14h à 18h Don du sang Espace Bouteiller
Les mercredis de la médiathèque
. 2 octobre à 10h30 : Bébés lecteurs
. 9 octobre à 16h30 : Découverte sonore
. 16 octobre à 16h30 : L’heure du conte
Renseignements : 03 44 57 20 56
Les 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 et 31 octobre
14h30 Spectacle équestre "Nature" Grandes Ecuries
Vendredi 4 et samedi 5 octobre
18h, 19h, 20h et 21h Escape Game géant dans un
des lieux les plus insolites de la ville : le cimetière
Bourillon ! Une énigme, des indices, des fantômes...
et 45 minutes pour trouver la clé et sortir ! (1h, gratuit,
réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme)
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
. Festival des Jeux (entrée libre) - 14h à 18h au
Pavillon de Manse et à la Médiathèque et 10h à 19h
Espace Bouteiller

Samedi 19 octobre
14h Conférence "Montmorency, Condé, Aumale, trois
grands soldats Princes de Chantilly" Espace Bouteiller
Dimanche 27 octobre
15h Thé dansant Espace Bouteiller
Les Mots en l’Aire à la Médiathèque
. 28 septembre au 26 octobre Exposition "Tous mes
droits d’enfant" (entrée libre)
. Samedi 28 septembre de 9h à 17h Brocante de livres
Samedi 5 octobre
. 10h30 Rencontre "Parent-enfant : bien vivre la
séparation" (pour les parents, sur réservation)
. 16h30 Spectacle "Sur le dos d’une souris" (1 à 3 ans,
sur résa) Salle Molière
Samedi 12 octobre
. A 9h30, 10h45 et 16h30 Ateliers "Pause sophro en
duo" (2 à 4 ans, sur résa au 03 44 57 20 56)
. 18h15 Conférence "L’enfant et la beauté, se relier à
notre capacité d’émerveillement" (tout public, sur résa)
Samedi 19 octobre
Spectacle "Les tabliers comptines" à 9h30 et à 10h302
pour les tout-petits (3 mois à 3 ans) et à 16h30 pour les
petits (3 à 5 ans), sur résa au 03 44 57 20 56

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

