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actualités

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 9h30 à 10h30 ou sur
rendez-vous en appelant son
secrétariat au 03 44 62 42 11.

1h gratuite : se garer facile en ville !
Pour favoriser l’accès aux commerces et services de
proximité mais aussi pour préserver la vitalité de la ville,
la municipalité a souhaité doubler le temps de gratuité
du stationnement en centre-ville. Ainsi, les zones orange,
rose et jaune passent de 30 minutes à 1h gratuite (ou 2 x
30 minutes par jour et par immatriculation).
Cette mesure vise à :
- faciliter la rotation des véhicules,
- favoriser le partage des places de stationnement,
- mieux réguler le stationnement pour que tout le monde
puisse accéder au centre-ville,
- faciliter l’accès aux commerces, services et
équipements publics,
- faciliter la vie des usagers en faisant disparaître un
stationnement abusif.
Depuis de nombreuses années, la volonté de la
municipalité est de faire du centre-ville un lieu agréable,
attractif et vivant.

Mail : maire@ville-chantilly.fr
Attention ! Les permanences sont
suspendues tout le mois d'août

Permanences Urbanisme
Frédéric Servelle
Maire-Adjoint
Sur rendez-vous le samedi
matin.
Tél. : 03 44 62 70 50/54
Mail : urbanisme@ville-chantilly.fr

Permanences logement
Claude Van Lierde
Conseiller municipal délégué
A partir de septembre, le 1er
samedi du mois de 9h à 11h30.
Tél. : 03 44 62 42 23
Mail : logement@ville-chantilly.fr

Services techniques
Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h
8 rue Emile Le Prat
Tél. 03 44 62 53 80

Permanences du Député
Eric Woerth, Député de
l'Oise, reçoit sur rendez-vous en mairie.
Tél. : 03 44 55 13 13

Facebook
https://www.facebook.com/
villedechantillyofficiel

Site internet
www.ville-chantilly.fr

Ouverture d'un Espace Ressources
Cancers à Chantilly
Pour tous les patients et leurs proches, un Espace
Ressources Cancers (ERC), "Les Rubans de la
Vie" a ouvert à Chantilly. Cette maison de vie est
dédiée aux soins de support oncologiques mais
aussi à toute personne, habitant le territoire santé
du sud de l’Oise, souhaitant s'informer sur le
cancer (dépistage, prévention...). Pour répondre à
vos attentes, des professionnels de santé sont à
votre écoute pour vous informer, vous orienter et
vous accompagner.
Cet espace ERC propose de nombreuses activités
autour du bien-être physique, psychologique,
social et corporel.
Vous pourrez ainsi profiter des ateliers de
sophrologie, d'art thérapie, de réflexologie
plantaire, d'hypnose et de méditation, d'une
consultation socio-esthétique par exemple pour
les peaux ou les cheveux abîmés... mais aussi
des conseils d'une diététicienne.
Ne restez pas seul face au cancer.

Espace esthétique

Espace détente

Espace Ressources Cancers "Les Rubans de la Vie" : 3 avenue de Sylvie, 60500 Chantilly
Tél : 06 28 72 77 83 - Mail : lesrubansdelavie@gmail.com

Chantilly Mag : Hôtel de Ville, 11 av. du Maréchal Joffre, 60500 Chantilly, Tél. 03 44 62 42 00 , Fax. 42 59, www.ville-chantilly.fr, Facebook :
villedechantillyofficiel - Directeur de la publication : François Kern - Rédaction : Frédérique Tricot - Maquette et photos : Service communication - Photo Edito
du Maire : ©CCAC - Photos de la Majorité municipale page 13 : Nicolas Revol - Tirage : 8 000 exemplaires - Imprimeur : E. Grille (papier 100% recyclé, encre
végétale) - Distribution : Société ADREXO, Villers sous Saint-Leu
Le journal municipal est consultable sur le site internet de la ville : www.ville-chantilly.fr
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le mot du maire

"

Chaque jour, nous œuvrons pour
faire de Chantilly une ville sûre,
agréable et où le bien-vivre
ensemble est préservé. Propreté,
tranquillité, divertissements,
transports, nous agissons sur
tous les plans. o

"

Nous avons changé de saison !
Chères Cantiliennes, Chers Cantiliens,
Voilà presque 4 mois, début mars, tout a été suspendu. Le temps s'est arrêté et nous nous demandions, de semaine en
semaine, ce qui nous arriverait. La vie était figée, et pas seulement pour les malades : le confinement donnait de Chantilly
l’image d’une ville presque désertée. La ville et son organisation étaient modifiées : après l’élection du 15 mars, il a fallu
attendre le 26 mai pour que le nouveau conseil municipal que vous avez élu puisse être installé.
Pour autant, nous sommes demeurés actifs. D’abord chacune et chacun a dû se plier à des décisions gouvernementales
pour assurer la sécurité sanitaire en assumant ses responsabilités individuelles. Je vous remercie de l’avoir fait aussi
paisiblement que c’était possible.
Ensuite beaucoup d’entre vous ont dû s’adapter au télétravail ou à une manière exceptionnelle de vivre à domicile. Une
gare déserte à Chantilly, ce n’était pas "normal".
Enfin, et ce numéro de notre bulletin municipal le rappelle, nous avons appris à nous organiser ensemble autrement
pour faire face à un immense besoin de solidarité. Les plus fragiles ou vulnérables, les plus isolés, les malades, les
résidents des EHPAD ont été au cœur de nos préoccupations. Les enfants des crèches et des écoles aussi, pour lesquels
progressivement nous avons adapté les conditions de leur accueil. L’activité économique à Chantilly a été aussi l’objet de
notre soutien et de notre vigilance.
Les élus et les services municipaux ont montré, par leur engagement et leur capacité d’adaptation, que c’est bien le sens
du service des cantiliens qui les anime. Mais je souhaite adresser des remerciements particuliers à tous les cantiliens qui
se sont mis spontanément, bénévolement, au service des autres.
Et puis, depuis quelques semaines, progressivement la vie reprend ses droits. Les boutiques, les restaurants, les bars et
le cinéma ont rouvert. L’activité de l’hippodrome a repris, à huit clos pour le moment. Le Domaine accueille à nouveau
des visiteurs. Nos écoliers, collégiens et lycéens ont repris le chemin de l’école.
Et le temps s’écoule à nouveau : l’été est arrivé et à Chantilly, nous voulons qu’il soit aussi animé que les circonstances le
permettront. Le Jardin Ephémère sur la place Omer Vallon, au cœur de la ville, témoigne de ce retour de la vie et avec la
nature. Le Centre aéré et l’Eté Jeunes sont d’ores et déjà prêts à accueillir nos jeunes. Les animations prévues pendant
cette saison sont marquées par notre projet culturel, pour que la couleur et la musique témoignent de la gaité revenue.
Elles sont d’abord destinées à tous les cantiliens. Elles sont aussi ouvertes aux visiteurs, ces touristes que nous attendons
à nouveau en grand nombre, nous l’espérons, car Chantilly continue à valoir le détour ! Et notre économie a besoin qu’ils
soient au rendez-vous.
Le nouveau Conseil municipal est installé. Sa majorité "Passion Chantilly" a recueilli largement vos suffrages, et je vous
remercie de cette confiance. Notre projet va maintenant s’ancrer dans la réalité de la transformation de Chantilly. Si la
période récente a été celle de la pause obligatoire, celle qui s’annonce sera celle de la reprise et de l’adaptation. Dès la
rentrée, vous verrez la mise en œuvre des premières étapes de cette nouvelle phase de développement de notre ville.
Restons mobilisés contre la propagation du virus ; les gestes barrières et le port de masques demeurent d’actualité. Et
regardons vers la rentrée avec espoir et sérénité.
Je vous souhaite un bel été, en famille ou avec des amis, à Chantilly ou un peu plus loin de notre belle ville !
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
3•ChantillyMag•juin-juillet-août 2020
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elections municipales

Vous nous avez renouvelé votre confiance, merci
Les Cantiliens se sont exprimés le 15 mars dernier pour élire les 33 conseillers municipaux.
Voici les résultats :
- "Passion Chantilly", liste menée par Isabelle Wojtowiez : 64% (28 sièges),
- "Oser Chantilly", liste menée par Xavier Boullet : 25,02% (4 sièges),
- "Chantilly Plurielle", liste menée par Pierre-Etienne Bouchet : 10,98% (1 siège).

Total ville

Bureau 1
Mairie

Bureau 2
Saint-Laurent

Bureau 3
Bois Saint-Denis

Bureau 4
Coq Chantant

Bureau 5
Espace Bouteiller

Inscrits

7 416

1 318

1 513

1 606

1 702

1 277

Votants

2 954

546

564

637

642

565

Blancs et Nuls

57

7

16

6

19

9

Exprimés

Passion Chantilly

Isabelle Wojtowiez
Oser Chantilly

Xavier Boullet

Chantilly Plurielle

Pierre-Etienne Bouchet

2 897

39,06%

1 854
64%

725

25,02%

318

10,98%

539

40,90%

360

66,79%

114

21,15%

65

12,06%

548

36,21%

329

60,04%

150

27,37%

69

12,59%

631

39,29%

474

75,12%

107

16,96%

50

7,92%

623

36,60%

355

56,98%

196

31,46%

72

11,56%

556

51,84%

336

60,43%

158

28,42%

62

11,15%

Premières réunions du Conseil municipal
Le samedi 23 mai dernier, l'ensemble du Conseil municipal a été
convoqué afin de procéder à l'élection du Maire. Ainsi, Isabelle
Wojtowiez a été réélue avec 28 voix "pour" et 5 votes "blancs".
Une deuxième réunion a permis d'élire les adjoints qui seconderont
Madame le Maire durant ce nouveau mandat.
Les conseils municipaux des 16 juin et 2 juillet ont été dédiés à
la désignation des représentants de la ville dans les différents
organismes et au vote du Budget Primitif.

Les commissions municipales
En amont du conseil municipal, 7 commissions municipales interviennent. Elles ont pour objectif de préparer les principaux dossiers de
la ville avant de les présenter en conseil municipal. C’est dans ces commissions que le travail de fond des élus est réalisé. Elles sont
composées de 7 membres chacune (majorité municipale et oppositions).
Par ailleurs, le bureau municipal (le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués) se réunit tous les 15 jours et le comité de
majorité en moyenne une fois toutes les 3 semaines.
Les commisssions municipales :
Petite enfance - Scolaire - Famille
Urbanisme - Développement durable
Développement économique - Emploi - Tourisme - Nouvelles technologies
Culture - Valorisation du patrimoine - Jumelage - Evénementiel
Finances
Circulation - Transport - Sécurité
Jeunesse - Sport
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2020-2026 : votre nouvelle équipe municipale
Groupe de la majorité municipale "Passion Chantilly"

Isabelle Wojtowiez
Maire

Caroline Godard
Maire-adjoint
Culture

Conseiller communautaire

François Kern

Nicole Daval

Conseiller communautaire

Maire-adjoint
Social-Logement

Laurent Gibaud

Florence Brunet

1er Maire-adjoint

Maire-adjoint
Services Techniques

Frédéric Servelle

Florence Woerth

Conseiller communautaire

Conseiller communautaire

Maire-adjoint
Urbanisme-Environnement

Maire-adjoint
Finances

Hubert Salaün
Maire-adjoint
Jeunesse-Sport

Maire-adjoint
Scolaire-Petite enfance

Les Conseillers municipaux délégués

Claude Van Lierde
Logement
Vie des quartiers

Stéphane Deseine
Transports

Nicole Vacher

Famille
Personnes âgées

Tony Clout

Monde hippique

Conseiller communautaire

Delphine Savary

Samantha Ballot

Associations
Événements

Environnement

Dominique Delahaigue Vincent Cappe de Baillon Françoise Cocuelle
Santé-Handicap
Médiation

Réseaux-Voiries

Commerce-Marché
Economie

Jean-Pierre Brisou
Sport

Conseiller communautaire

Morgane Canastra

Nouvelles Technologies
Ville intelligente

Les Conseillers municipaux

Adda Chibani

Hervé Doumandji

Bénédicte de Cacqueray Christelle Miljeu

Groupe de l’opposition "Chantilly Plurielle"

Groupe de l’opposition "Oser Chantilly"

Xavier Boullet

Conseiller communautaire

Thierry Marbach

Sébastien Flet Reitz Sébastien Guerrier Constance Belkaci

Nicolas Revol

Nathalie Schuhmacher

Bénédicte Goualin

Pierre-Etienne Bouchet
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gestion de crise

COVID-19 : Chantilly toujours à vos côtés !
Dès le samedi 29 février suite aux déclarations du Préfet de l’Oise, Madame le Maire a décidé la création d’une cellule
de crise. Composée d’élus, d’agents, d’un médecin, elle s’est réunie chaque jour jusqu’au 11 mai, jour du déconfinement,
pour rendre compte aux Cantiliens de l’action de la municipalité durant cette période.
Cette cellule a permis d’organiser, d’adapter, sécuriser et d’inventer de nouveaux services ou actions dans chaque domaine
avec comme priorité de dire aux Cantiliens qu’ils n’étaient pas seuls face à cette crise.
C’est ainsi que la ville de Chantilly a multiplié les opérations de soutien et d’accompagnement afin que tous les habitants
et les acteurs du territoire puissent traverser cette période inédite en préservant, avant toute chose, leur santé.
Chaque jour, sur le terrain ou en télétravail, les services de la ville sont restés mobilisés, à l’écoute de tous, afin de
répondre aux inquiétudes légitimes.

Service à la population
Accueil de la mairie
A l’annonce du confinement, Madame le
Maire a réorganisé les services publics
afin de protéger au maximum les agents
municipaux.
Ainsi, l’accueil de la mairie était
ouverte au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h (fermé le samedi). Un
accueil téléphonique était disponible les
après-midi.
Des formulaires d’attestations de
déplacement dérogatoire et de
déplacement professionnel ont été mis
à la disposition de la population. De
nombreux exemplaires ont été distribués

aux commerçants ouverts ainsi qu’aux
personnes désireuses d’en distribuer
à leurs voisins dans l’habitat collectif
notamment.

décès, inhumations.
Le service propreté et celui des espaces
verts ont également été présents durant
ces semaines.

Continuité du service public
Durant toute la période de confinement,
tous les responsables de service ont
assuré la continuité du service en
télétravaillant.
Certains services comme la
Police municipale a été mobilisée
quotidiennement aux côtés de la
Gendarmerie pour assurer les contrôles
des déplacements et veiller au respect
des consignes de confinement.
Le service de l’état civil s’est organisé
pour continuer ses missions obligatoires
comme les naissances, reconnaissances,

Le stationnement
Durant toute la durée du confinement, le
stationnement payant a été suspendu.
Puis, afin d’accompagner la reprise
d’activité et la réouverture des commerces
en centre-ville, le 11 mai dernier, la ville
a décidé que le stationnement en voirie
serait GRATUIT jusqu’au 31 mai.
La ville a également souhaité doubler le
temps de gratuité du stationnement en
centre-ville. Ainsi, les zones orange, rose
et jaune sont passées de 30 minutes à 1h
gratuite courant juin.
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Le DUC
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus
et pour préserver la santé des voyageurs et des conducteurs,
la ville et Keolis Oise ont décidé d’adapter l’offre du DUC dès
le 30 mars. Un service minimum a été mis en place pour
assurer les déplacements indispensables, tout en maintenant la
correspondance avec les trains qui continuaient de circuler. Au
fur et à mesure, le service a repris "normalement". Toutes les
mesures de désinfection et de protection pour les passagers et les
chauffeurs ont été prises.
L’espace de travail "Cowork’InChantilly"
Afin de faciliter les conditions de travail des Cantiliens durant cette
période et puisque le télétravail était recommandé, la ville a mis
gratuitement à disposition l'espace de coworking situé 12 bis rue
d'Aumale.
Une écoute pour tous
Dès début avril, la ville a recensé et diffusé pour porter à la
connaissance des Cantiliens différentes structures d’écoute et
de conseils afin de traverser dans les meilleures conditions cette
période d’isolement très difficile.
. L’UDAF de l'Oise
Au sein des familles confinées, des difficultés relationnelles ont pu
apparaître et entraîner tensions, disputes, et même violences.
Pour répondre à ces situations, une permanence téléphonique
assurée par des professionnelles de l'écoute et de la médiation a
été mise en place.
. Plateforme départementale d’écoute psychologique "Écoute et
vous"
Gratuite et anonyme, "Écoute et vous" rassemblait une vingtaine
de psychologues, infirmières et conseillers conjugaux. L’objectif
a été de venir en aide par l’écoute et le conseil aux personnes
fragiles, en situation d’isolement ou inquiètes, voire stressées.

. "CovidÉcoute"
Cette plateforme nationale de soutien psychologique gratuite était
destinée aux personnes en proie à une détresse psychologique liée
à l’épidémie de Covid-19 et au confinement. Des psychologues,
des psychiatres, des addictologues et des internes en psychiatrie
étaient disponibles gratuitement en téléconsultation.
. Renforcement de la plateforme "Allo Oise Seniors"
Dans le cadre des solidarités territoriales et sociales, le Conseil
départemental a renforcé sa plateforme téléphonique afin de
répondre aux questions des aînés et de leurs familles pour les
rassurer et les guider.
Distribution de masques
La ville n’a pas attendu de recevoir des directives
gouvernementales pour passer commande de 33 000 masques
lavables et réutilisables pour tous les Cantiliens. Ainsi, dès le 9
mai, une grande opération de distribution a été organisée.
La Région Hauts-de-France a également proposé des masques
pour chaque habitant de la région.
Ainsi, se sont plus de 53 500 masques qui ont été distribués aux
cantiliens.

Santé
Ouverture d’une consultation médicale uniquement réservée au Coronavirus à Chantilly
A l’initiative de la ville et à la demande des médecins de Chantilly, la municipalité a mis à disposition une salle pour organiser un
accueil médical "COVID-19" dans laquelle des médecins et des infirmières se sont relayés en fonction des besoins.
Ces professionnels de santé étaient tous volontaires. Cette opération, en accord et soutenue par l’ARS, visait à soulager les
établissements hospitaliers du territoire. Elle a permis aussi d'éviter la cohabitation dans les salles d'attente de médecins. La ville a
fourni les moyens matériels nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des patients. L’entretien et la désinfection ont été réalisés
tous les jours par une entreprise spécialisée. Au total, plus d’une centaine de patients a été accueilli.
L’hôpital des Jockeys
L’hôpital privé des Jockeys a proposé dès le début de la crise sanitaire son aide à l’hôpital public. L'établissement a réorganisé
ses services pour devenir un centre d'accueil de Covid-19. Une initiative destinée notamment à soulager l'hôpital de Creil. La ville
de Chantilly a constamment renouvelé son soutien à tout le personnel soignant et des autres services de l’hôpital qui chaque jour
étaient présents pour sauver des vies.
L'Hôpital de Chantilly Les Jockeys réalisait des dépistages du COVID-19 en drive. Ses équipes effectuaient des prélèvements nasopharyngés aux patients qui avaient une prescription médicale. Les résultats étaient envoyés 24h après le prélèvement au médecin
traitant des patients.
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Solidarité envers les Seniors
Livraison de médicaments
Très rapidement, Madame le Maire a
réuni les pharmaciens de Chantilly pour
leur proposer l'appui de personnels
municipaux volontaires pour la livraison
de médicaments chez les personnes
vulnérables ou âgées qui ne pouvaient se
déplacer.
Ainsi, des animateurs du périscolaire se
sont portés volontaires pour effectuer ce
service et plus de 255 livraisons ont été
assurées.
Garder le contact avec les Seniors
La priorité de la ville a toujours été de
prendre soin des Cantiliens.
Aussi, dès le lendemain du confinement,
la municipalité a adressé un message à
tous les Seniors Cantiliens leur rappelant
que la prudence imposait désormais
de rester confiné chez soi et de ne pas
oublier les gestes barrières.
Un numéro spécial ouvert à destination
des plus vulnérables ou âgées leur a été
communiqué.
Durant la période, plus de 1200 appels
ont été enregistrés sur ce numéro.
Le dispositif "Référents Seniors"
Cette priorité de la ville d'être attentive à
la santé des ainés Cantiliens a pris une
dimension majeure durant cette période.
Le confinement n’a pas empêché la ville
de demeurer présente aux côtés des
personnes âgées et des plus vulnérables.
Pour agir, la municipalité a mis en place
un référent dédié à cette fonction dans
chaque quartier de Chantilly.
Ce dispositif d’alerte a permis de
déclencher plus de 20 visites auprès des
Seniors effectuées par des élus.
De plus, le référent Seniors du service
social a pris contact plusieurs fois par
semaine avec les ainés inscrits sur
le registre "plan canicule" afin de les
rassurer et de conserver un lien avec
l’extérieur.
Une vigilance auprès des EHPAD
La ville de Chantilly compte trois EHPAD
sur son territoire. La Mairie a été très
attentive à l'évolution de la situation
sanitaire au sein de ces établissements
médicaux sociaux.

Plusieurs fois par semaine, la ville
s'entretenait avec tous les directeurs des
EHPAD.
Des dessins d’enfants pour rompre
l’isolement des résidents en EHPAD
La ville, en partenariat avec les
directrices des écoles, a lancé un appel
aux enfants pour qu’ils réalisent des
dessins ou écrivent une petite carte qui
ont ensuite été adressés aux résidents.
Ces dessins ont permis de créer un
lien et de rompre l'isolement pour ces
personnes âgées qui n'avaient plus le
droit de recevoir des visites.
Trois écoles ont répondu présentes et de
très nombreux résidents ont reçu de très
jolies créations.

Soutenir tous les Cantiliens
En raison de la fermeture temporaire
de l’Épicerie sociale, le service social
de la ville, en partenariat avec la Croix
Rouge, a pris le relais en proposant aux
bénéficiaires inscrits, un système de
bons d'achats. Les familles concernées
disposant de droits en cours ont toutes
été contactées. Deux supermarchés de
Chantilly ont répondu favorablement
à la demande de la mairie d’accepter
ces bons d'achats comme mode de
paiement. Aujourd'hui, l’épicerie sociale a
rouvert ses portes. Les personnes ayant
des droits en cours peuvent s’y rendre
de nouveau. Il est possible de faire de
nouvelles demandes en s’adressant au
CCAS.

Résidente de la Fondation Condé ravie des dessins des enfants

Une correspondance avec les ainés
En partenariat avec la ville et dans
le même esprit que les petits des
écoles, un groupe des scouts et
guides de France de Chantilly et plus
particulièrement de la branche des
Pionniers-Caravelles (classe de 3ème et
lycée) a engagé une correspondance afin
de rompre l’isolement et donner un peu
de joie aux résidents des maisons de
retraite cantiliennes. Ces lettres, cartes
postales, petits messages, poèmes ont
permis aux seniors de s’évader le temps
d’un instant. Bravo à ce groupe de jeunes
qui a eu envie d’agir pour le bien-être de
nos seniors.

Livraison de courses alimentaires
Le supermarché G20 du Bois Saint-Denis
puis le Auchan de la petite place
Omer Vallon ne pouvaient faire face au
fort accroissement des demandes de
livraison à domicile pour les personnes
âgées, la ville a souhaité les soutenir
dans ce dispositif de solidarité et de
prudence sanitaire.
La municipalité a proposé son aide et
un agent municipal volontaire puis un
deuxième ont débuté une tournée de
livraison grâce à des véhicules des
services techniques.
Plus de 300 livraisons ont été effectuées.

8•ChantillyMag•juin-juillet-août 2020

BM 144 essai6 V5.indd 8

06/07/2020 14:53:44

gestion de crise

Culture et Loisirs
"Les échappées culturelles de Chantilly"
Alors que nous étions tous confinés chez nous, la ville et son service
du Patrimoine ont proposé dès le 19 mars un nouveau rendez-vous
quotidien pour s’évader par la culture.
Aussi, chaque jour, la municipalité a publié sur sa page Facebook une
fenêtre sur l’histoire ou les arts de la ville, une anecdote, un texte,
un personnage…à écouter ou lire, seul ou en famille : le lundi "Une
date/ une histoire", le mardi "Chantilly en images", le mercredi "Le
coin des enfants", le jeudi "Un lieu, un objet, une histoire", le vendredi
"Chantilly et la littérature", le samedi "Le who’s who de Chantilly", le
dimanche "A vous de jouer !"
Vous avez été très nombreux à suivre durant toute la période de
confinement, les 52 "Echappées culturelles" publiées.
"Chantilly Evasion"
Afin de mieux vivre le confinement et pour garder le lien
entre tous, la ville a créé une nouvelle application pour se
divertir et communiquer entre Cantiliens : "Chantilly Evasion".
Echanger des messages, revoir "Les échappées culturelles",
poster des photos, admirer les dessins des enfants,
partager les belles initiatives… telles sont les possibilités
de cette application. Elle a été téléchargée 750 fois.

"La médiathèque sur commande"
En attendant la réouverture de ses locaux, la médiathèque a mis
en place un nouveau service, "La médiathèque sur commande",
simple d’utilisation : choisissez, commandez et retirez vos
documents. Si vous n’aviez pas d’idée, les bibliothécaires vous
préparaient des "formules" toutes prêtes en fonction de vos goûts.

Enfance, Petite enfance, scolaire
Ecoles : aide aux familles dans la continuité de
l’enseignement
Par décision du Gouvernement, tous les établissements scolaires
(élémentaires, collèges et lycées) et les crèches collectives de l'Oise
ont été fermés dès le 9 mars.
Aussi immédiatement, afin d'accompagner les élèves et les familles
qui étaient susceptibles de rencontrer des difficultés, la ville a, en
concertation avec les directrices d'écoles, assuré la présence d'un
animateur du périscolaire au sein des écoles de 13h30 à 16h (sauf
le mercredi) pour permettre aux familles, qui ne disposaient pas d'un
accès internet et d'une imprimante, d'obtenir une version papier des
Repas des enfants des personnels de santé
documents pédagogiques du jour.
Dans la mesure du possible, la ville a aidé les familles dépourvues de
solution numérique. Ainsi, en concertation avec une directrice, un ordinateur a été prêté à une famille.
Habituellement les inscriptions scolaires doivent se faire avant le 31 mars. Bien entendu, cette année, la ville a prolongé ce délai
en fonction de la fin du confinement.
Toutefois, les parents ont pu faire cette démarche en ligne en téléchargeant le formulaire sur le site internet de la ville.
L’accueil des enfants des personnels de santé
Dès le début du confinement, la ville a organisé l’accueil des enfants des professionnels de santé la semaine puis le week-end
afin que ceux-ci puissent se rendre disponibles pour exercer leur métier dans les meilleures conditions quand ils n’avaient pas de
solution de garde pour leurs enfants.
Aussi, la municipalité a immédiatement mobilisé ses équipes sur la base du volontariat pour organiser ce service.
Mi-avril, la ville a étendu cet accueil aux enfants des Pompiers et des Forces de l’ordre qui ont été eux aussi fortement sollicités
durant cette période.
Pendant la période de vacances de Pâques, les animateurs du périscolaire ont accueilli les enfants dans le cadre du centre de
loisirs de 8h30 à 17h30 sur le site de l’école maternelle du Bois Saint-Denis, rue d’Alençon.
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Le Commerce
"Chantilly Commerces"
La ville a développé une application mobile qui référençait et permettait
de trouver facilement et simplement tous les commerçants ouverts
durant le confinement ! Cette liste était mise à jour régulièrement en
fonction des informations qui étaient transmises. L’application a été
téléchargée plus de 1500 fois.

#MonMarchéCantilien
Afin de soutenir les producteurs locaux habituels du
marché de Chantilly et maintenir l’accès aux produits
alimentaires frais et de saison durant le confinement, la
ville a contacté ces derniers afin de leur proposer dès le
11 avril un nouveau concept : le "drive" piéton ! Chaque
samedi, environ 110 commandes étaient retirées.

Encore une belle initiative
Sous l’impulsion de la ville, plusieurs commerçants (La fromagerie
Gilloteaux, L'Instant Miels et Saveurs, La boucherie Le Charolais du
Centre, La poissonnerie l'Hippocampe, Chocolats et compagnie, La
Cave Nicolas...) se sont unis pour proposer une livraison groupée de
leurs produits. Un simple appel chez l’un d’entre eux et la livraison était
effectuée dans la journée.
Marché place Omer Vallon
Suite aux annonces du Premier Ministre le 23 mars, le marché de la
place Omer Vallon a été suspendu. Cependant, dès le 2 mai Madame
le Maire a demandé sa réouverture au Préfet. Ainsi, toutes les mesures
sanitaires ont été mises en place afin d’accueillir en toute sécurité les
Cantiliens.
Kit Commerçants offert par la ville
Afin de soutenir les commerçants lors de la réouverture de leur
commerce et pour inciter les habitants à faire le choix de la proximité
pour leurs achats, la ville a offert un "kit" de reprise comprenant : du
gel hydro alcoolique, un masque, des ballons pour égayer leur vitrine et
un sticker à apposer sur la devanture afin de proposer une unité chez
les commerçants. Le gel a été offert par les magasins G20 du Bois
Saint-Denis et de la rue du Connétable.

Les commandes cour de la mairie

Kit offert aux commerçants

La Solidarité Cantilienne
La générosité des Cantiliens
Face aux besoins exprimés des professionnels de santé mais également pour
les animateurs du périscolaire qui livraient les médicaments des personnes
âgées et vulnérables, les agents de police municipale qui faisaient respecter
les règles de confinement, les agents techniques qui nettoyaient les rues et
ceux qui recevaient du public en mairie, les agents et les directrices d’écoles
qui accueillaient chaque matin les enfants des professionnels de santé, les
personnels soignants des maisons de retraite… la ville a lancé un appel !
C’est ainsi que s’est constitué le groupe les "Cousettes Solidaires". Grâce
à cette équipe incroyable, plus de 1500 masques ont été confectionnés en
quelques semaines.

Les Cousettes Solidaires

Le Domaine de Chantilly et une association de la communauté Chinoise de
Chantilly ont offert un stock important de masques jetables. Ces masques
ont été donnés à l’hôpital des Jockeys, aux entreprises d’aide à domicile et
aux commerces alimentaires.
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Le Vertugadin

Livraison du Vertugadin

La société DUPONT Restauration, sous
contrat avec la ville pour la restauration
scolaire, a également fait un don de
masques et de sur-blouses, charlottes et
couvre-chaussures qui ont été offerts aux
EHPAD qui étaient demandeurs.
Des employés d’ENEDIS ont offert 57
visières de protection confectionnées grâce
à une imprimante 3D.
Un autre collectif de couturières, porté par
Véronique Godard, s’est constitué pour la
confection de blouses à destination des
soignants, des personnels des EHPAD et
des personnels de crèche de la ville.
Un joli geste
Au mois de mars, la ville était à la
recherche de plateaux pour la maison de
retraite "La résidence La Forêt" afin que le
personnel puisse proposer aux résidents
les repas en chambre et ainsi respecter les
mesures sanitaires actuelles. Le soutien

Aux Halles de Chantilly

est venu de l’hôtel l'Auberge du Jeu de
Paume qui a gentiment prêté 50 plateaux.
Les commerçants aux côtés des
soignants
Fermé dans le cadre du confinement,
le restaurant Le Vertugadin, rue du
Connétable, a décidé de concocter et de
livrer des repas au personnel soignant
de l’hôpital des Jockeys de Chantilly,
de l’hôpital de Creil, de la Fondation
Condé, de la Résidence La Forêt et de la
Résidence Arc-en-Ciel. Cette opération
a été menée en partenariat avec le
magasin Métro, l’Union des Métiers et
des Industries de l'Hôtellerie (UMIH), les
producteurs locaux bios, et Fraikin pour le
prêt d’un camion frigo. Ainsi, toute l’équipe
du Vertugadin a servi plus de 700 repas.

Jean Jacques Collas, propriétaire du
magasin "Aux Halles de Chantilly" a
aussi offert plusieurs cartons de fruits et
légumes pour le personnel des Jockeys.
Le restaurant Anatolie a également
soutenu le personnel de l’hôpital des
Jockeys en livrant différentes spécialités
turques.
Les Pompiers de Lamorlaye ont également
reçu de nombreuses marques de
sympathie de la part des commerçants
Cantiliens : la boulangerie Au Galop'Pain
et son énorme lapin en chocolat pour les
fêtes de Pâques, la pizzeria La Prego et ses
délicieux Panettones italien, le restaurant
JSushi Chantilly pour leurs makis et autres
sashimis, la boulangerie Au Trot D'Or et
leurs chocolats de Pâques.

Même initiative de la part des propriétaires
de la boucherie charcuterie Au Charolais
du Centre. Un immense merci à Bérengère
et Philippe Bidallier qui ont livré 140 repas
pour soutenir le personnel de la maison
de retraite l’Arc-en-Ciel et l’hôpital des
Jockeys.

Restaurant Anatolie

Au Charolais du Centre
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Création d'une "cellule de crise économique" pour soutenir les commerçants
Une cellule de crise économique de soutien aux commerçants et
aux entreprises a été mise en place rapidement à l’annonce du
confinement, pour écouter, informer et aider ceux qui en avaient
besoin.
Chaque commerçant ou entreprise a été contacté par téléphone
afin de connaître sa situation et de rapporter ses interrogations
aux services compétents de l’Etat ou de la Région.
A plusieurs reprises, dès le début du confinement, Isabelle
Wojtowiez, Maire de Chantilly a rappelé sa réelle préoccupation à
l’égard de l’ensemble des acteurs économiques Cantiliens.
Soutien dans les démarches administratives
La cellule de soutien au monde économique, regroupant des élus
et des chefs d’entreprise, a pris contact avec tous les acteurs
économiques de Chantilly pour les accompagner dans leurs
démarches administratives liées à la crise sanitaire.
Seize d’entre eux ont pu bénéficier à leur demande d’une aide
individualisée.
La ville a communiqué régulièrement par mail à tous les
commerçants et les entreprises, les mesures de soutien de l’Etat,
de la Région, du Département…
Un courrier, signé de Madame le Maire, a été adressé aux
banques de la commune leur demandant d’accompagner
au mieux les commerçants dans leurs demandes de prêt,
d’autorisations de découvert…
Chaque semaine, la ville a alerté Monsieur le Sous-Préfet des
difficultés rencontrées par les acteurs économiques, au sujet
des mesures de soutien : retard d’indemnisation, problème de
connexion, cas particuliers…
La ville a tout mis en oeuvre pour faciliter la mise en place des
reports, auprès des tiers, des échéances afin de permettre aux
entreprises de lisser leur niveau de trésorerie.
En lien avec le trésor public, la ville a assuré dans les meilleurs
délais les paiements des factures dues aux entreprises.

Aides financières
La ville a décidé de l’exonération des droits perçus pour
l’occupation des terrasses éphémères et de la réduction de 50%
de la taxe d’occupation du domaine public sur les terrasses
permanentes sur 4 mois.
Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 2020, le
Gouvernement a proposé une nouvelle mesure d’aide fiscale
exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de
taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie,
de la restauration, de la culture, du sport et de l’évènementiel
qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de
l’activité lié à l’épidémie de Covid-19. La ville de Chantilly a décidé
lors de son Conseil Municipal du 2 juillet 2020 , d’instaurer
cette réduction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à
hauteur des 2/3 de la cotisation établie pour 2020. Compte tenu
du caractère exceptionnel du dispositif, celui-ci prendra la forme
d’un dégrèvement dont le coût sera partagé à part égale entre la
commune et l’Etat.
Ces dispositions d’exonération ont été soumises au Conseil
municipal.

Réalisation d'un film "Chantilly confinée"
Réalisé pendant la période de confinement par un drone, n'hésitez
pas à découvrir ou redécouvrir le film "Chantilly confinée" produit
par la société Crea Nostra et réalisé par Matthieu Vinel.
Merci à lui pour ces images qui témoignent de cette période si
particulière.
https://vimeo.com/420397207/d7658e3aa0

Nous avons vécu une situation totalement inédite qui nous a collectivement imposé une profonde réorganisation afin de lutter contre la
pandémie due au coronavirus.
Depuis toujours, le confinement est la base de la lutte contre la propagation des maladies infectieuses. Une situation d’autant plus
difficile à vivre que nous sommes peu habitués à la privation de liberté. Néanmoins, la ville de Chantilly souhaite souligner l’exemplarité
et le sens des responsabilités dont on fait preuve les Cantiliens tout au long de ces longues semaines. La ville remercie également
chaleureusement toutes celles et ceux qui nous ont permis de continuer à vivre, en nous servant, nous soignant, nous alimentant, nous
livrant, nous protégeant, et notamment le personnel communal qui est resté totalement mobilisé pour assurer la continuité du service
public. Un grand merci également à toutes les personnes qui ont proposé leur service pour venir en aide dans tous les domaines
(confection de masques, dons de tissu, élastique, entraide entre voisins…).

Ensemble nous avons réussi !
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vie quotidienne

OTV : Partez en vacances l'esprit tranquille
L'Opération Tranquillité Vacances est un service gratuit destiné aux cantiliens qui souhaitent faire surveiller leur habitation durant les
vacances (juin/septembre). Durant cette période, la police municipale assure une surveillance jour et nuit et cela 7 jours par semaine.
Les policiers sont susceptibles d'appréhender toute personne qui n'a pas été signalée par le propriétaire comme devant se rendre chez
lui pendant son absence. A chacune de leur ronde, les policiers glissent dans la boîte aux lettres un avis de passage. Le principe et le
fonctionnement de cette opération sont maintenant bien rodés.
Il est important de rappeler que cette surveillance ne doit pas dispenser des mesures habituelles de sécurité : faire ouvrir de temps en
temps les volets de la maison, vider la boîte aux lettres, ne pas communiquer son absence sur le répondeur téléphonique, ne pas laisser
d'outils de jardinage ou d'échelle dans le jardin qui peuvent faciliter une effraction, ne pas conservez au domicile d'importantes sommes
d'argent, mettre les objets de valeur en lieu sûr, ne pas laisser au domicile cartes bancaires ou chéquiers.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de se rendre à la
Police Municipale et de remplir le formulaire dédié à cette
opération (ou de le télécharger sur le site internet de la
ville : www.ville-chantilly.fr, rubrique Police Municipale).
nfos pratiques

Police Municipale
23 avenue du Maréchal Joffre
Tél. 03 44 58 15 91- 06 82 69 66 14
Mail : policemunicipale@ville-chantilly.fr
Le lundi de 7h15 à 19h, le mardi de 7h15 à 19h30
et du mercredi au samedi de 7h15 à 1h

Plan canicule : nous prenons soin de nos Seniors
et des personnes fragiles
Dans le cadre de la veille sociale et suite à l’épisode national de canicule
de l’été 2003, le CCAS de la ville de Chantilly réactive chaque année son
dispositif de prévention contre les effets de la canicule.
Décliné à partir du plan national, ce dispositif, opérationnel du 1er juin au
15 septembre, regroupe un ensemble d’actions préventives graduées et
adaptées aux besoins de prise en charge sociale des personnes repérées
comme les plus isolées et fragilisées sur la commune.
Il s’adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux adultes
handicapés vivant à leur domicile.

Le CCAS invite les personnes qui souhaitent bénéficier de
ce suivi à se faire connaitre en demandant leur inscription
sur le registre nominatif des personnes à risques. Elles
seront régulièrement contactées et conseillées sur la
conduite à adopter en cas d’alerte. Cette inscription est
pérenne. Elle facilite l’intervention des secours et des
services sociaux en cas de canicule mais aussi lors de
situations exceptionnelles (comme celle de l’épidémie de
COVID-19). Cette démarche peut aussi être réalisée à
l’initiative d’un tiers.
Avec l’arrivée des fortes chaleurs, soyez vigilant pour
vous-même, vos proches, vos voisins.

infos pratiques

Le CCAS est ouvert au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et sur rendez-vous de 13h30 à 17h.
Tél. 03 44 62 42 60 - Mail : social2@ville-chantilly.fr
Plateforme téléphonique nationale, du 1er juin au 31 août,
de 8h à 20h, au 0 800 06 66 66, pour s’informer sur les
recommandations à tenir en cas de fortes chaleurs (appel
gratuit depuis un poste fixe)
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Un passage de témoin efficace
entre l’équipe municipale de 2014
et celle de 2020
La municipalité élue en 2014 a été
"prolongée" jusqu’au 23 mai. Durant 69
jours, les nouveaux élus du 15 mars,
non encore installés, ont été associés à
la gestion de la crise du COVID. Isabelle
WOJTOWIEZ, Maire de Chantilly, a su
créer une synergie entre les élus de
2014 et ceux de 2020.
Nos collègues, toujours en fonction
nous ont appris notre "métier". Nous
avons été associés à la cellule de crise
quotidienne.
Dans nos quartiers respectifs, nous
nous sommes déplacés auprès des
Cantiliens fragiles et isolés. Nous avons
participé à la livraison de courses à
domicile. Avec les élus en fonction,
nous nous sommes déplacés dans les
quartiers pour régler des problèmes
de voisinage et pour écouter certains
Cantiliens inquiets et en souffrance.
Ces rencontres avec nos concitoyens
nous ont plongés directement et
immédiatement, dans le quotidien de
la fonction d’élu. Guidés et conseillés,
nous avons eu le sentiment d’être utiles
aux Cantiliens. Nous sommes allés à la
rencontre des commerçants et artisans
durement touchés par la crise. Avec les
élus en fonction, nous avons apporté un
soutien et une aide pour les démarches
administratives, afin d’obtenir les aides
financières mises en place. Ainsi, nous
avons rapidement mis le pied "à l’étrier"
dans cette période de confinement.
Nous avons été associés à l’organisation
de la reprise de l’activité, à la réouverture des commerces, à la réouverture
des écoles, à l’élaboration des protocoles sanitaires, avec les services de
la mairie et les élus de 2014. Isabelle
WOJTOWIEZ a su nous impliquer à
chaque étape de cette marche vers le
déconfinement.
Nous sommes très reconnaissants aux
élus de 2014 qui ont poursuivi leur mandat pendant 10 semaines. Leur sens du
service public pour les Cantiliens a été
exemplaire. Merci chers collègues, vous
nous avez ouvert le chemin.
François KERN
Premier Adjoint
Liste de la Majorité Passion Chantilly

Amateurisme ? Vous avez dit amateurisme ?
Notre député ne doit pas s'en être
remis.... Lui qui clamait partout l'amateurisme supposé de notre liste, et le
tout aussi supposé professionnalisme
expérimenté de la liste qu'il soutenait
inconditionnellement et qu’il a lui-même
formée…
Trois mois et un Covid-19 plus loin,
voici nos deux premiers conseils
municipaux... Et déjà deux décisions
fondatrices annulées par le Préfet,
parce que la majorité municipale prend
quelques libertés avec la loi : la liste des
adjoints ne respectait pas la parité, et la
composition des commissions bafouait
les droits des oppositions. Tant et si bien
que notre assemblée communale n’est
pas encore totalement installée.
Alors, on recommence : on réunit à
nouveau le conseil municipal pour une
réunion d’installation... Et pendant ce
temps, le Budget Primitif 2020 n’est
toujours pas présenté, les subventions
sont bloquées et les investissements
suspendus. Mais surtout, on ne parle ni
des problèmes de fonds de notre ville, ni
du quotidien des Cantiliens....
Voilà comment une équipe qui a
largement bénéficié des circonstances
du mois de mars pour être réélue par
25% des inscrits débute son mandat
en fanfare. En se retranchant derrière
l’absence de la directrice générale des
services. En démontrant d’abord et à
l’évidence son incapacité à faire…
Ces loupés, sur fonds d’absence de
compétences internes et de rigueur
juridico-administrative, inscrivent malheureusement les six prochaines années
sous des auspices bien inquiétants,
mais nous confortent dans notre rôle de
lanceurs d’alertes.
Fidèle à ses valeurs, le groupe Oser
Chantilly tentera, avec les moyens qui
sont les siens, de veiller et de communiquer sur ces errements, mais avant tout
d’écouter nos concitoyens, de porter
leurs attentes et de s’ériger en force de
proposition…
Le groupe Oser Chantilly

Chantilly Plurielle, liste citoyenne,
écologiste et de gauche, remercie les
Cantilien/nes qui lui ont adressé leur
suffrage, lui permettant ainsi d’être une
opposition vigilante et constructive à la
recherche de l’intérêt général.
Dès maintenant, pour réagir aux défis
posés par le Covid-19, nous proposons :
- pour soutenir les restaurants et
cafés, l’exonération totale des droits de
terrasse en 2020 alors que la majorité
propose des demi-mesures et attend les
instructions de l’État ;
- pour aider les commerçants, la mise
en place d’une zone bleue alors que
la mairie octroie une heure de stationnement gratuit (sous conditions et pas
partout).
Il faudra aussi prendre des mesures
sociales : présents au Centre Communal
d’Action Sociale, nous proposerons des
aides pour les plus défavorisés.
La crise actuelle ne doit pas faire oublier
l’enjeu majeur qu’est le réchauffement
climatique. Notre forêt est en danger
de mort et le temps des demi-mesures
au mieux, et de l’inaction au pire, est
dépassé. La Ville doit agir fortement
pour trouver des solutions avec l’Institut
de France. Au lieu de cela, la majorité a
fait des parkings sa priorité pour 2020
: achat de places près de la gare pour
900 000 €, réaménagement du parking
de la Canardière... Un contresens
majeur, loin de la transition écologique
nécessaire.
Les conseils ne doivent plus être considérés comme le vernis démocratique
d'une chambre d'enregistrement accéléré où l’opposition peine à s’exprimer.
Une majorité qui commence bien mal
son mandat sur le fond, sur la forme
aussi car elle a réussi l’exploit en trois
conseils municipaux de prendre des
délibérations illégales (non alternance du
genre entre adjoints), de méconnaître les
droits de l’opposition (composition des
commissions municipales), de pratiquer
des règlements de comptes internes.
Pierre-Étienne BOUCHET
Groupe de Gauche Chantilly Plurielle
Facebook : chantillyplurielle
Mail : pe559@live.fr
Tél : 06 03 27 53 71
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Souriez, c'est l'été !
Enfin les grandes vacances sont là… et elles auront cette année une saveur particulière !
Malgré les contraintes et la difficulté de trouver des prestataires, la ville a souhaité proposer
un programme d’animations estivales pour tous afin de se détendre et décompresser après
un début d’année tourmenté. Vous trouverez forcément votre bonheur dans ce programme
préparé par le service culture et patrimoine.

Animations pour toute la
famille

Dimanche 26 juillet, de 14h à 18h,
parc Watermaël-Boitsfort
"La nature autour de moi" par le
studio d’Arts Martenot.
Atelier de dessin au pastel sec,
fusain ou craie d'art.
Dimanches 3, 9 et 16 août, à partir
de 15h, parc Watermaël-Boitsfort
"Danse avec Adélaïde", coach sportif
et bien-être ! 2h d’initiation suivies
de pratique libre.
Dimanche 3 > Danses afro
Dimanche 9 > Salsa et bachata
Dimanche 16 > Kizomba et chacha !
Seule qualité requise : la bonne
humeur !
Dimanche 23 août à 17h, cour du
Musée de la Dentelle
Spectacle "MaDame" par la Cie 3
secondes.

Maëlys TURQUET BRAVARD DE LA BOISSERIE
Muhammed DOGAN		
Maël BOYER		
Octavia PAQUE		
Mathilde MAYER FINKE
Noa MINVILLE
Charlotte VERMONT van ELVEN		
Jeanne TAMPIGNY		
Soan ANDAMAYE REZKALLAH		
Earvin MILES		
Elie GORET		
Louise GONCALVES
Levi SAMAMA		

Olivier REBECQ & Marie HADROT		
Nicolas GOEPFERT & Ginna GOMEZ GOMEZ		
Giorgi QORIDZE & Wendy LEFEVRE		
Saïd BENABDELHAK & Fatma BOUCHOUIHA		
Fabrizio LODDO & Giulia SCARPA

8 fév.
9 fév.
17 fév.
23 fév.
10 mars
12 mars
4 avril
7 avril
14 avril
18 avril
20 avril
28 avril
29 avril

22 fév.
29 fév.
29 fév.
2 mars
14 mars

 Décès

Bertrand est parti un beau jour sans prévenir, alors
qu’elle lui avait préparé une jolie surprise pour son
anniversaire. Ça l’a anéanti. Mais Brigitte est une
femme forte qui a choisi de se relever, de garder
la tête haute et de prendre sa revanche : elle va
la faire sa représentation spéciale ! Tant pis pour
Bertrand, c’est le public qui va en profiter !
Dimanche 30 août à 17h, cour du Musée de la
Dentelle
Spectacle "Mlle Didacte" par la Cie Acidu.
C’est l’institutrice de toutes nos nostalgies, fragile,
sévère, s’emmêlant parfois les craies, mais ici
en version borderline... Elle propose des dictées
(des vraies !) qui sont l’occasion de parler du
monde mais surtout d’elle-même, bâcle des cours
express, reconnaît parfois d’anciens élèves. Un
personnage aussi attachant qu’imprévisible !
Et bien d’autres surprises encore !
En raison de la situation sanitaire, avant chaque visite,
spectacle ou animation, veillez à bien vérifier le maintien
de la manifestation en regardant sur la page Facebook
de la ville, en appelant l'Office de Tourisme au
03 44 67 37 37 ou en consultant le site internet de
Chantilly www.ville-chantilly.fr
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 Naissances

 Mariages

Dimanche 12 juillet à 17h, cour du
Musée de la dentelle
Spectacle "La Fanfare Ric-Rac" par
la Cie La roulotte Ruche.
Aujourd’hui c’est un grand jour
pour Jean-Louis. Il a organisé un
hommage à la fanfare Ric-Rac et il
a bien l’intention de la faire revivre,
cette fanfare qui lui manque tant. Il a
convoqué les habitants, il a apporté
costumes et instruments. Tout est
prêt pour démarrer les sélections
qui lui permettront de choisir les
nouveaux musiciens. Et tout le
monde peut tenter sa chance ! Tout
le monde ?
Dimanche 19 juillet de 14h à 18h,
parc Watermaël-Boitsfort
Après-midi jeux avec le Comptoir
des jeux.

CARNET

Guy GUÉRAT (92 ans)		
3 fév.
Arlette LEFORT veuve VYT (84 ans)		
5 fév.
Marcel VAUVILLÉ (85 ans)		
8 fév.
Claude BASTARD (91 ans)		
9 fév.
Suzette LEMRICH épouse DUCHÊNE (82 ans)
15 fév.
Simone LÉGER veuve DULMET (94 ans)		
19 fév.
Martine DRUET (68 ans)		
20 fév.
Christiane JUPILLE veuve LABICHE (92 ans)		
22 fév.
Denise PICHON veuve LAHOUTTE (96 ans)		
22 fév.
Denise DOMMERGUE veuve MONOT (91 ans)
23 fév.
Michèle GALLEN épouse JOLY (80 ans)		
25 fév.
Liliane VERDEZ veuve LESECQ (97 ans)		
28 fév.
André CHALLE (92 ans)		
29 fév.
Simone CORRIOU veuve BERTHOULOUX (91 ans) 1 mars
Hélène MENTOURI (86 ans)		
6 mars
René BLAIN (93 ans)		
7 mars
Mauricette MOREAU veuve BOURGÈS (91 ans)
9 mars
Jean-Claude DELANGE (76 ans)
10 mars
Christiane AMI veuve RÉGNIER (92 ans)
13 mars
Pierre BOURICHON (89 ans)
14 mars
Eve GROZINGER (54 ans)
17 mars
Michel CAPELLE (78 ans)
18 mars
Simone MUNIOZ veuve BIGEARD (78 ans)
21 mars
Yvonne VIDAL (90 ans)
21 mars
Raymond MICHEL (88 ans)
26 mars
Ginette DEGOUY veuve PRODORUTTI (83 ans)
27 mars
Roger BARBIER (88 ans)
27 mars
Jacques CUNNINGTON, (77 ans)
27 mars
Lucia CALVO, (65 ans)
27 mars
Eliane RANSON veuve LEMEILLE (92 ans)
28 mars
Mauricette HERVIN veuve NOÉ (71 ans)
30 mars
Véronique HALUSKA veuve BUREL (87 ans)		
1 avril
Jeannine BARY veuve MASSON (96 ans)		
2 avril
Jackie RICHARD (72 ans)		
3 avril
Yvette KERGAL épouse POLI (93 ans)		
3 avril
Marie MARION (77 ans)		
5 avril
Muguette GOGET veuve FAUX (83 ans)		
6 avril
Joseph OLIVEUX (87 ans)		
9 avril
Guy LE SOUDER (85 ans)		
9 avril
Andrée MAHIEUX veuve DEVILLERS (91 ans)		
10 avril
Michel BOISSEAU (88 ans)		
10 avril
Claude CHIPAUX (89 ans)		
11 avril
Jean BERNARDI, (67 ans)		
12 avril
Marie-Berthe QUEINNEC veuve BRILLEAUD (95 ans)
		
13 avril
Robert GAGNÈRE (91 ans)		
16 avril
Jeannine LECOMTE veuve ROGER (97 ans)		
18 avril
Lucie LEMOINE veuve PRUDHOMME (97 ans)
19 avril
Cécile CORMY veuve DAVEID (96 ans)		
19 avril
Philippe LACHAUD (57 ans)		
21 avril
Gérard HINAUX (78 ans)		
22 avril
Raoul CAPPIGNY (97 ans)		
22 avril
Thérèse DUPONT épouse LEGRAND (80 ans)		
23 avril
Monique TROYAUX veuve BAUDEN (91 ans)		
23 avril
Monique SENHADJ veuve GRANDVILLE-PELLEMEULE
(86 ans)
25 avril
Jacqueline CERNAY veuve GACHÉ (91 ans)		
25 avril
Roselyne BOSQUET épouse VAUCLIN (85 ans)
26 avril
Huguette BEAUDOIN veuve DUFOUR (93 ans)
29 avril
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Les ateliers du mercredi
Chaque mercredi de juillet et août, la
ville vous propose de découvrir Chantilly
en s’amusant. Partez pour une demijournée d’animation : une petite balade
pour découvrir le thème, suivie d’un
atelier créatif et enfin un goûter pour
récompenser les artistes en herbe !
Mercredi 8 juillet
Les animaux dans la ville
Partons à la recherche des animaux
qui décorent la ville puis réalisons un
modelage en argile. Par le studio d’art
Martenot

Rendez-vous à 14h devant la mairie.
Ateliers pour les enfants à partir de 4 ans,
les enfants de moins 6 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Ateliers gratuits mais places limitées, sur
réservation auprès de Marion Labbe :
m.labbe@ville-chantilly.fr

Les visites-découvertes
Chaque dimanche, une visite guidée
en plein air et en toute sécurité pour
dépoussiérer le patrimoine !

Mercredi 15 juillet
Ma maison est en carton
Observons les maisons des officiers pour
ensuite réaliser une maquette en carton !
Mercredi 22 juillet
Mon costume d’écuyère et de cavalier
Rêvons dans l’exposition "Parures
et étoffes" du Musée de la Dentelle
puis inspirons nous des costumes des
spectacles équestres pour réaliser le
nôtre.
Mercredi 29 juillet
L’origine du nom "Chantilly"
Savez-vous pourquoi notre ville porte
ce nom ? Nous vous racontons cette
histoire entre légendes et réalité. Puis
nous réalisons un dessin-peinture type
"enluminure" avec les lettres de Chantilly
dans un décor végétal peint.
Mercredi 5 août
Les potions des Princes
Poudre de cloportes, vipères, yeux
d’écrevisses… sont autant de remèdes
autrefois utilisés que nous vous faisons
découvrir.
Mercredi 12 août
Apprentis graveurs
Si une grande partie des jardins d’André
Le Nôtre a disparu, il nous reste de
nombreuses gravures qui nous aident
à les imaginer lors d’une balade près
canaux ! Les enfants s’initient ensuite à
cette technique ancienne.
Mercredi 19 août
Je crée mon masque végétal
Après une visite du Musée de la Dentelle
de Chantilly, réalisons notre masque
à partir de matière végétale. Avec
l’association La Clairière des Sources.
Mercredi 26 août
Au galop !
Pour conclure ce programme d’été, nous
vous proposons une petite balade autour
de l’hippodrome suivi d’une création d’un
cheval articulé et coloré !

Juillet
. Dimanche 12 à 15h, Dans les pas de Le
Nôtre, RDV devant l’Office de Tourisme
. Dimanche 19 à 15h, Le choix du guide :
la visite surprise, RDV devant l’Office de
Tourisme
. Dimanche 26 à 15h, Randonnée
historique en forêt, RDV au carrefour de la
Table, route de Montgresin RD 924
Août
. Dimanche 2 à 15h, Le cimetière
Bourillon, RDV à l’entrée du cimetière face
au 42 avenue Joffre
. Dimanche 9 à 15h, La Canardière, RDV
parking de la canardière, à l’angle de la
rue de La Nonette
. Dimanche 16 à 15h, Chantilly en flânant,
RDV devant l’église Notre Dame, rue du
Connétable
. Dimanche 23 à 15h, La randonnée des
7 chapelles, RDV devant la chapelle de
la Mère Marie, au bord de l’hippodorme,
près du rond point des Lions
. Dimanche 30 à 15h, Naissance d’une
ville, RDV au rond point des lions
Septembre
. Dimanche 6 à 15h, La grande glacière
et le petit patrimoine de l’orée de la forêt,
RDV devant l’église Notre Dame, rue du
Connétable
. Dimanche 13 à 15h, La Pelouse, au
cœur de l’histoire de Chantilly, RDV devant
l’Office de Tourisme
Pour la sécurité de tous, les conférencières
sont équipées de visières et d’un micro avec
amplificateur pour le respect des distances de
sécurité. De votre côté, pensez à prendre votre
masque et prévoir l’appoint pour le paiement
de la visite (6€/pers., gratuit pour les - de 18
ans, attention tarif spécial "Randonnée des
7 chapelles" avec accès parc du château,
8€/pers.).

Musée de la Dentelle
Cet été, découvrez le Musée de la
Dentelle et sa nouvelle exposition
temporaire "Parures et étoffes"
consacrée aux costumes des
spectacles équestres des Grandes
Écuries. Un chatoiement de
couleurs pour plonger au cœur des
spectacles.
Et pour en profitez pleinement, notez
bien les nouveaux horaires :
. en juillet : du jeudi au dimanche de
14h à 18h
. en août : du vendredi au dimanche
de 14h à 18h et nocturne le vendredi
soir jusqu'à 21h !
34 rue d'Aumale
www.chantilly-dentelle.com

La médiathèque : c’est tout l’été !
Histoires racontées par les
bibliothécaires
Les mercredis 8, 15, 22 et 29 juillet
et les 12, 19 et 26 août à 10h30
(à partir de 3 ans, gratuit, réservation
au 03 44 57 20 56)
Ateliers créatifs "Les p’tits papiers"
Les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet et les
13, 20 et 27 août de 14h30 à 17h
(à partir de 6 ans, gratuit, réservation
au 03 44 57 20 56)
NOUVEAU ! Challenge lecture
Du 1er juillet au 31 août, relevez le défi
en solo ou en famille !
Votre objectif : lire 6 livres dans
différentes catégories.
Horaires d’ouverture en juillet et août
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi, samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h
Pour entrer à la médiathèque, merci
de porter un masque.

Et aussi

Pensez à consulter les programmes
d'animations :
Château et Grandes écuries
www.domainedechantilly.com
Potager des Princes
www.potagerdesprinces.com
Théâtre de la Faisanderie
www.lasceneaujardin.com
Pavillon de Manse
http://pavillondemanse.com
Cinéma Elysée
www.cinemaelysee.fr

Rendez-vous sur : villedechantillyofficiel
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