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Reconnaissance de la ville aux
forces de l'ordre et aux services
de secours
La traditionnelle présentation des vœux du Maire a été marquée cette année par
l’hommage exceptionnel rendu à tous les services qui veillent à la sécurité, à la sûreté
et à la tranquillité des Cantiliens.
Si la sécurité est une préocupation constante, elle est devenue une priorité renforcée
notamment depuis 2015 et les premiers attentats terroristes.
A Chantilly, les mesures de prévention et de vigilance ont été adaptées à toutes les
manifestations publiques. La mobilisation des forces de l’ordre et de secours a donc
été saluée le 7 janvier dernier et tous leurs représentants ont été invités à recevoir
l’hommage public devant les invités qui les ont chaleureusement applaudis.
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En présence de Didier Martin, Préfet de l’Oise, et de Francis Cloris, Sous-préfet de Senlis,
le Maire a remis la médaille de la ville au colonel François Brémand, commandant le
groupement de gendarmerie de l’Oise en hommage à la compagnie de Chantilly (la
brigade territoriale, mobile et de recherches, le PSIG et poste à cheval) ; au colonel
Jean-Luc Le Doze, délégué militaire départemental en remerciement aux militaires
du dispositif Sentinelle ; au colonel Luc Corack, commandant du Centre de secours ;
à Patrick Carbonaro, chef de la Police municipale ; au représentant du SAMU 60 ; à
Christian Cosme des Sauveteurs de l’Oise et à Brice Bayard de la Croix Rouge. Le Service
Interministériel de Défense et de Protection Civile et le service de Sécurité du Domaine
de Chantilly ont été associés à cet hommage.
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EN BREF

Attention changement d’adresse
pour le bureau de
vote n°1
Pour des raisons pratiques d’organisation, la ville a souhaité transférer le
bureau de vote n°1 en mairie. En effet, le
jour des élections, les résultats doivent
être transmis dans les meilleurs délais à
la sous-préfecture par voie électronique.
Aussi, les services administratifs seront
plus opérationnels en mairie pour échanger avec les correspondants de l'Etat.
Le 1er bureau de vote se tiendra désormais en mairie dans la salle du Conseil
municipal à la place de la salle Decrombecque, rue Saint-Laurent.
Suite à une refonte des listes électorales
en 2016, tous les Cantiliens vont recevoir
une nouvelle carte d’électeur. Les 1400
votants du 1er bureau observeront donc
sur celle-ci un changement d'adresse
avec pour mention : Hôtel de ville, 11
avenue du Maréchal Joffre.

Les Cantiliens concernés par ce changement résident : rue André, Square d’Aumale, avenue Aumont, impasse Briolat,
quai de la canardière (à partir du 12 et
du 23), rue de Creil (côté impair), rue des
Fontaines, impasse et rue de l’Hôpital,
rue des Jardins, avenue du Maréchal
Joffre (du 1 au 39 et du 2 au 38), rue de
la Nonette, Place Omer Vallon (à partir
du 8 et du 9), rue de Paris (côté pair),
rue Pierre Emile Leprat, rue de Salverte,
place, ruelle, villa et impasse Versepuy.
Prochaines échéances électorales
Elections Présidentielles, les dimanches
23 avril et 7 mai.
Elections Législatives, les 11 et 18 juin.
Renseignements
Service des Elections
Tél : 03 44 62 42 09
Mail : admingenerale@ville-chantilly.fr

L'Hôtel d'Angleterre poursuit

ses travaux

Préparer l'avenir
Notre ville se projette dans l’avenir. Depuis
longtemps, nous tentons de donner un
sens global à nos actions : avoir une vision
pour demain, inscrire nos initiatives et
nos investissements dans de nouvelles
perspectives et ne jamais négliger la
résolution des problèmes au quotidien.
Aujourd’hui, plusieurs dossiers importants
nous engagent pour les années qui
viennent.
Le premier concerne la gare. Nous
travaillons depuis 18 mois pour déterminer
comment améliorer la circulation autour de
la gare, comment augmenter le nombre
de parkings, comment revoir l’organisation
des bus, des trains et de la dépose-minute,
comment moderniser l’accès aux quais.
Ce travail est réalisé avec l’ensemble
des filiales concernées de la SNCF, le
Syndicat Mixte des Transports de l’Oise,
le Conseil régional et la ville de Gouvieux.
Une réunion est organisée en mars avec
le Président de la SNCF, Guillaume
Pépy, pour détailler le projet et évoquer
son financement. Bien évidemment,
nous entamerons dans les semaines qui
viennent un dialogue sur ce sujet avec tous
les cantiliens intéressés.
Mais la gare c’est aussi un nouveau
quartier. Les résidents du dernier immeuble
construit sont en train d’emménager. La
maison médicale devrait ouvrir cet été, ce
qui nous amènera à modifier le parcours
du DUC en milieu de journée. Quant à la
halle et aux locaux économiques, ils sont
en cours de commercialisation. Enfin,
la crèche intercommunale accueillera
ses premiers bébés dès la fin de février.
Nous inaugurerons ce nouveau quartier
de Chantilly avec les responsables d’ICF
(filiale de la SNCF) en mars et en présence
-je l’espère- de tous ses habitants.
Préparer demain, c’est aussi réfléchir
à nos équipements sportifs. La halle
des Bourgognes a été agrandie et
rénovée, le stade fait l’objet de nouveaux

investissements. Se pose la question
de la salle Decrombecque dont l’état
est préoccupant. Pour avancer sur ce
dossier nous avons proposé au Conseil
régional des Hauts-de-France une solution
originale. Partant du constat que la salle
des sports du lycée était, elle aussi, en
bien mauvais état, nous proposons à
la Région de construire et de partager,
ville-lycée, une nouvelle salle de sport. Le
principe est acté comme l’a indiqué Xavier
Bertrand lors des vœux de Chantilly. Les
études démarreront cette année.
Je ne voudrais pas oublier le Domaine de
Chantilly qui réfléchit sous l’impulsion de
S.A l’Aga Khan, de l’Institut de France, en
liaison avec la ville, aux travaux à mener
dans les prochaines années. Attirer de
nouveaux visiteurs, fortifier le modèle
économique, installer de nouveaux projets
culturels, tout cela est en discussion et
témoigne de belles ambitions.
J’ajoute que la réorganisation de notre
Office de tourisme en étroit partenariat
avec tous les professionnels et son
rapprochement opérationnel avec l’Office
de Senlis devrait améliorer la présentation
de notre offre touristique. En ce sens, la
rénovation complète de l'Hôtel d'Angleterre,
après celle de l'Hôtel du Parc, augmentera
sensiblement la qualité de notre offre.
Pour terminer, nous lançons des ateliers
de codage à destination des enfants dans
l’esprit de ce que nous proposons pour
l’anglais.
Enfin, quelques travaux indispensables
entraîneront une gêne rue du Connétable
et au Bois-Saint-Denis. Nous veillerons à la
limiter au maximum pour les riverains et les
commerçants.
Très cordialement.
Le Député-Maire de Chantilly
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La rue du Connétable va faire peau neuve !
Travaux. Comme vous l’avez constaté, la rue du Connétable est en mauvais état. Cette voie fortement empruntée appartient au
Département de l’Oise. Aussi, la ville a sollicité ce dernier quant à la réfection du tapis routier. Celui-ci ayant répondu favorablement, les
travaux seront réalisés en 2018.
La ville souhaite profiter de cette opportunité pour réaliser en 2017 des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable qui présente des
faiblesses (phase 1) et de réfection du réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales (phase 2). La société ENEDIS anciennement ERDF procédera
aux mois d’octobre et novembre 2017 au remplacement des câbles d’alimentation électrique (phase 3).
Phase 1
Descriptif des travaux

Circulation et déviation

Les travaux consisteront à ouvrir la chaussée côté "numéros
pairs" sur la zone de stationnement, à remplacer la conduite
d’eau potable puis à effectuer les branchements des
particuliers. La base de vie du chantier sera installée avenue
du Bouteiller (impasse du Canal Saint-Jean). Montant des
travaux : 400 000 € (phases 1 et 2). Durée des travaux : 3 mois

. Secteurs 1 et 2
La circulation sera maintenue et possible sur le côté droit
de la chaussée.

Calendrier des travaux
Les travaux se dérouleront du 13 février au 9 mai 2017 du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Afin de limiter les nuisances et les contraintes, les travaux
seront réalisés par secteurs :
. Secteur 1 : du lundi 13 février au vendredi 3 mars, de la RD
1016 (place Omer Vallon) au 128 rue du Connétable
. Secteur 2 : du lundi 6 mars au vendredi 24 mars, du 128 rue
du Connétable jusqu’à l’intersection de l’avenue de Condé
. Secteur 3 : du lundi 27 mars au vendredi 14 avril, de
l’intersection de l’avenue de Condé à l’intersection de
l’avenue du Bouteiller
. Secteur 4 : du mardi 18 avril au vendredi 5 mai, de
l’intersection de l’avenue du Bouteiller à l’intersection de la
rue des Potagers

. Secteur 3
La voie sera mise temporairement en sens unique dans le
sens Bouteiller/Condé.
Une déviation sera mise en place. Les véhicules venant de
la rue du Connétable (de la place Omer Vallon) et de la rue
d’Aumale, seront dirigés sur l’avenue de Condé, puis la rue
des Cascades, l’avenue du Bouteiller pour rejoindre la rue
du Connétable (direction l’église).
Pour ce secteur, l’arrêt de bus "Office de tourisme" (English
Shop) sera provisoirement déplacé avenue de Condé au
niveau du n° 13 bis (côté droit de la chaussée).
. Secteur 4
La circulation sera alternée à l’aide de feux tricolores afin
de rendre possible le passage des bus.
Les véhicules (sauf camions et bus) pourront toujours
emprunter la rue des Potagers pour éviter le secteur de
travaux.

secteur 1
du lundi 13 février au vendredi 3 mars

secteur 2
Du lundi 6 mars au vendredi 24 mars
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Stationnement
Dans chaque secteur, le stationnement sera interdit et gênant de chaque côté de la rue. Durant la période des travaux, les
riverains et commerçants pourront stationner gratuitement (selon les secteurs) sur les parkings suivants : parking du Réservoir,
parking de Manse, avenue de la Libération, rue d’Aumale, place de l’Abbé Charpentier, rue des Cascades, avenue de Condé. Pour
cela, les personnes concernées devront retirer un badge à l’accueil de la mairie sur justificatif de domicile ou extrait de Kbis à
apposer obligatoirement sur le pare-brise du véhicule.
Les piétons pourront continuer à emprunter les trottoirs qui seront sécurisés. Pour les riverains, les entrées et sorties de véhicules
resteront accessibles dans la mesure du possible et en fonction des contraintes du chantier. Les cas particuliers seront gérés sur
place. Pour les commerces, les livraisons demeurent possibles jusqu’à 9h. L’enlèvement des ordures ménagères et des cartons sera
effectué normalement. Lors des travaux de mise en place de la canalisation, il n’y aura pas de coupure d’eau. En revanche, lors
des raccordements de la nouvelle canalisation sur celle existante, une coupure d’une demi-journée est prévue. Ces travaux étant
réalisés par la Lyonnaise des Eaux, celle-ci préviendra ses clients par courrier.
Phase 2

En savoir plus sur les travaux

En août 2017, la ville procédera à la réhabilitation des réseaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales de certains endroits de la rue.
Ces travaux n’engendreront pas les mêmes contraintes.
Phase 3
La société ENEDIS, anciennement ERDF, remplacera
également les anciens câbles d’alimentation électrique en
octobre et novembre 2017 dans la portion de voie comprise
entre l’avenue du Bouteiller et l’hémicycle du duc d’Aumale.
Une information dédiée à ces travaux sera diffusée courant
septembre.
Phase 4
En 2018, le département réalisera le tapis routier définitif
entre la RD 1016 jusqu’à l’entrée de la route de Senlis. Travaux
prévus : 2ème semestre 2018.

La canalisation d’eau potable de la rue du Connétable datant
de 1904, la ville a décidé de remplacer cette dernière afin
d’anticiper d’éventuelles fuites.
La chaussée sera ouverte par tronçons dans le sens place
Omer Vallon-Eglise. La canalisation sera posée et la tranchée
comblée provisoirement. Une fois les nouvelles canalisations
posées, des analyses bactériologiques seront effectuées
et en fonction des résultats, la tranchée sera rebouchée
proprement avant la réfection définitive du tapis routier en
2018 par le Département.
Une partie du réseau d’assainissement eaux usées et eaux
pluviales sera réhabilitée au mois d’août. Ce réseau est
actuellement dégradé à certains endroits et doit être rénové
pour éviter les affaissements et les infiltrations dans le sol.
Le réseau d’électricité présente d’importants risques de
coupures et de ruptures rendant l’approvisionnement fragile.

La municipalité sera très vigilante quant au respect du calendrier des travaux et à leur bon déroulement. Cependant, en cas
d’intempéries celui-ci pourrait être modifié. De plus, la ville veillera particulièrement à la propreté du chantier.
Durant les travaux, les commerçants de la rue du Connétable restent ouverts
et vous accueillent avec une pause café tous les vendredis et samedis de 15h à 17h

secteur 3
Du lundi 27 mars au vendredi 14 avril

secteur 4
Du mardi 18 avril au vendredi 5 mai
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EN BREF

Première Ecole
de théâtre de
l'Oise : l'Académie des Arts
Dramatiques
de Chantilly
Ouverte en septembre 2016,
l’ambition de cette Académie
est de permettre aux habitants du sud de l’Oise de pratiquer les arts dramatiques
dans un cadre professionnel
sans avoir à se déplacer en
région parisienne.
La formation s’adresse à ceux
qui envisagent une carrière
professionnelle dans le milieu
du spectacle autant qu’à ceux
qui conçoivent le théâtre
comme une passion et un
moyen de stimuler leur créativité et leur imagination.
Les disciplines enseignées
sont : le théâtre classique/
le théâtre contemporain/
le mime / le chant (avec un
travail sur la voix et la respiration) / le théâtre burlesque/
le théâtre en anglais et un
travail face à la caméra avec
un réalisateur.

21 élèves de 7 à 14 ans ont
déjà intégré l'école et présenté leur premier spectacle "Les
faiseuses de dentelles " le 17
décembre dernier au centre
culturel de Chantilly.
Depuis le 5 janvier, l'académie a ouvert 2 nouvelles
masterclass à destination des
adolescents et des adultes.
Les ateliers ont lieu au centre
culturel :
- le jeudi le 18h à 20h pour les
adolescents
- le jeudi de 20h a 22h pour
les adultes.
Renseignements auprès de la
directrice de l'académie, Mily
Neau : 06 78 00 19 48 ou par
mail : academie.artsdramatiques@gmail.com

"Nounou-dating" : le rendez-vous de
la petite enfance
Petite enfance. Pour la 4ème année, la ville organise un "Nounou-dating". Avec une capacité

d'accueil de 234 places pour 90 assistantes maternelles, l'objectif de cette rencontre est de mettre en
relation les parents et les professionnels de la petite enfance.
Cette rencontre permet aux parents d'exposer
leurs besoins (horaires, jours, âge de l'enfant)
et aux assistantes maternelles de présenter leur
expérience, leurs compétences, leur cadre de
vie… Rien de tel qu'un dialogue les yeux dans
les yeux pour établir la confiance… L'objectif
est bien de faciliter un premier contact. A
charge ensuite pour les duos parents-nounous
de se revoir pour approfondir le sujet.
Samedi 1er avril 2016 de 9h30 à 12h30 dans
les locaux du Centre de loisirs, 2 avenue du
Général de Gaulle (site de l'ancienne piscine,
stationnement gratuit parking des Tennis)
Renseignements : 03 44 57 04 04
Programme : 9h30 : accueil autour d’un café,
9h45, présentation des différents modes de

garde, 10h30 : nounou-dating et rencontres
individuelles avec les acteurs de la petite
enfance.

Bienvenue à la nouvelle librairie
"Entre les lignes"
Commerce. C'est avec un immense plaisir et après plus de 2 ans de recherche, que la ville a
accueilli en décembre dernier, Anne Lesobre, gérante de la librairie "Entre les lignes". Rencontre avec
cette passionnée de littérature !
"C’est bien la passion pour la littérature qui m’a amenée à devenir
libraire. Auparavant, j’ai été "designer" textile pendant 12 ans.
Nous avons donc décidé, avec ma sœur, de créer une librairie, à Creil,
à mi-chemin entre Paris (où elle habitait) et Compiègne (où j’habitais).
C’était en 2003, il y a tout juste 15 ans. Nous en avons fait un lieu de
rencontres et d’échanges autour de la littérature que nous aimons.
J’ai peu de souvenirs d’enfance sans livres. Il faut dire qu’à l’époque,
il y avait moins de distractions qu’aujourd’hui…Ils sont avant tout liés à
ma grand-mère qui avait une maison à Asnières-sur-Oise, pas très loin
de Chantilly, une grande maison remplie de livres, d’ailleurs pas tous
très recommandables…mais juste de quoi aiguiser ma curiosité !
Lire, c’était comme voyager en restant dans son fauteuil. C’est toujours
une fenêtre grande ouverte sur le monde, et
l’expression artistique qui nous offre la plus
grande liberté.
Aujourd’hui, à Chantilly, plus que le
développement de la librairie, c’est la
perspective de travailler différemment
qui m’intéresse et d’initier de nouvelles
rencontres. Un beau défi à relever !"
13 avenue du Maréchal Joffre
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 13h
et de 14h à19h
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DOSSIER

Histoire de familles... les successeurs

Commerce et artisanat. En flânant en ville, nous nous aperçus que des générations se succédent depuis

de nombreuses années. Aussi, nous avons souhaité vous présenter ces piliers du Commerce et de l’Artisanat à Chantilly. Vous les
connaissez déjà… et vous les découvrirez de nouveau !
Par ailleurs, l’avenir est assuré car nous avons le plaisir de saluer l’arrivée de nouveaux établissements, pour certains depuis quelques
temps et pour d’autres dans un futur proche : librairie "Entre les lignes", restaurant la "Crêperie d’Aumale", pressing "O’Pressing", magasin
d'articles de sport, caviste "Hubault 1539"…

Françoise COCUELLE, Etiquettes Grille
Imprimeur
Fondée en 1902 par Louis Friard, un bijoutier de Creil
et arrière-grand-père de la dirigeante actuelle, E.Grille
est passée de l’étiquette artisanale à l’étiquette RFID.
L’entreprise imprime, par an, des millions d’étiquettes à fil,
sans fil ou adhésives qui sont expédiées dans toute la France.
"Au fil des années, nous avons adapté nos étiquettes en
fonction de l’évolution du marché tout en respectant la mise
en valeur des produits". En parallèle, l’entreprise réalise des
travaux d’impression de labeur en offset et en numérique,
"Nous restons à la pointe de la technologie tout en conservant
notre savoir-faire artisanal. Nous réalisons des produits de
luxe sur de beaux-papiers avec dorure, gaufrage, etc."
10 bis avenue de Guise

Nicolas PRUDHOMME, Prudhomme SAS,
Entreprise d’électricité générale
Fondée en 1977 par Patrick PRUDHOMME, employé à
l’époque chez FORCLUM. Celui-ci a décidé de se mettre à
son compte et crée son entreprise d’électricité générale. Il
assure toutes installations et dépannages électriques, chez
nombre de particuliers et d’entreprises de l’Oise.
En 2013, son fils Nicolas a repris les rênes de la société, pour
permettre à Patrick de prendre une retraite bien méritée. Ce
dernier continue à lui apporter son expertise.
12 avenue de Condé

Petite place Omer Vallon

Avenue du Maréchal Joffre

Carole et Emmanuelle TRUEBA, Glaces Trueba
Fabrication et vente ambulante de glaces
Fabricant glacier depuis 1930 à Chantilly, "nous fabriquons
nos glaces, nos cornets, nos gaufres et notre crème chantilly".
Entreprise familiale créée par notre grand-père Gérard
TRUEBA. Elle s'est transmise de père en fils (Manuel) et de
père en filles Carole (depuis 1993) et Emmanuelle (depuis
1998).
3 rue des Cascades

Etienne JACOBEE, Etablissements Jacobée
Ferronnerie d'art
Marcel Jacobée reprend en 1937 l’entreprise créée en 1666
par la famille Aubry à laquelle succèderont les familles Toupet
et Desmartin. Le fils de Marcel, Jean-Charles, lui succède en
1979, puis Etienne en 2004.
L’entreprise s’adresse aux particuliers ou aux professionnels,
administrations ou monuments historiques et propose la
fabrication ou la restauration d’ouvrages allant de travaux
de métallerie, serrurerie ou forge à la réalisation de pièces
industrielles.
30 rue des Cascades
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Laurent GIBAUD, Etablissements Gibaud
Société et magasin d’électricité
De la création des Starting Gate pour le départ des courses
à cheval, à l’éclairage extérieur du parc et du château, la
société ne cesse d’être à la pointe de l’innovation. Aujourd’hui
bien connu dans la région pour ses installations électriques,
Laurent GIBAUD, 5ème génération, a fait le choix de développer
la domotique dès les années 2000. L’établissement est
également spécialisé dans la rénovation de luminaires, la
réparation et la vente d’électroménager, essentiellement de la
marque Miele, mais aussi Magimix, Lagostina…
En 1980, pour ses 100 ans, la Monnaie de Paris, œuvre de
J. Martell, a créé une pièce à l’effigie de l’activité qui est depuis
son emblème.
Quelques dates :
Jean Arthur MOREL créateur (1880-1918)
Lancement des installations électriques, 72 rue du Connétable
Marguerite Morel épouse Louis GIBAUD (1918-1955),
Invention des Starting Gate électriques, 20 rue du Connétable
Jacques GIBAUD (1955-1974)
Création des sons et lumières au château de Chantilly
Philippe GIBAUD (1974-2007)
Développement du magasin par l’électroménager haut de
gamme (Miele)
Laurent GIBAUD (depuis 2007)
Développement de l’activité par la Domotique haut de gamme
(agréé KNX)
20 rue du Connétable
Thomas LONGUET, Etablissements Longuet
Plomberie, installation de chauffage
L’entreprise a été créée par Pierre LONGUET
en 1954. Son fils Jean-Pierre lui a succédé
au 126 rue du Connétable. Fin 2013, c’est
Thomas, 3ème génération, qui reprend la
suite.
5 allée du Castel

Claude DOYEN, Doyen SARL
Graveur, cordonnerie, clés, tampons et carte de visite
Jean-Pierre Doyen a ouvert son atelier artisanal en 1982, il
tenait auparavant le magasin Motobécane Place Omer Vallon,
depuis 1972.
D’abord graveur, Jean-Pierre a développé son atelier vers la
cordonnerie, les clés et les tampons ainsi que l’impression de
cartes de visites.
En 2000, l’Atelier Jean-Pierre DOYEN est devenu DOYEN
SARL et sa femme Claude a repris le commerce en créant une
activité couture.
1 quai de la Canardière

Quentin BERTRAND, APRH
Agence photographique et Reportages hippiques
Fondée par Paul BERTRAND après la guerre, l’agence
spécialisée dans le reportage photographique du monde
hippique a été reprise en 1967 par 2 de ses fils, Pierre et JeanPaul. Aujourd’hui, Quentin reprend la suite de son père JeanPaul, décédé en 2016. L’entreprise dispose de 4 photographes
spécialisés et d’une secrétaire. Disposant de milliers de clichés
de toutes formes, l’agence participe à la mémoire du monde
hippique international.
Référence dans ce milieu, il n’est pas rare qu’il soit sollicité pour
retrouver des clichés datant d’une autre époque !
7 avenue du Maréchal Joffre

Rod ASSOUS, Cinéma Elysée
Cinéma
Créé en janvier 1956, la SARL Ciné Frères exploite l’enseigne Cinéma Elysée.
Gérant jusque dans les années 1990, Monsieur COHEN cède sa place à Teddy
ASSOUS qui en profitera pour rénover les salles et agrandir le hall. Son fils Rod
lui succède en co-gérance à partir de 2011 puis en gérance totale depuis 2016.
Le Cinéma Elysée vous accueille pour des projections de films, blockbuster, art et
essai, opéra/ballet/concert en direct…
25 avenue du Maréchal Joffre
Rue du Connétable
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Petite place Omer Vallon

Clotilde SOURICE, Maroquinerie BARRERE
Maroquinier
En 1907, Etienne BARRERE rachète la sellerie "Trebois". André lui succédera jusqu’en 1947, puis Guy jusqu’en 1994 et aujord'hui
Marie et Clotilde. Le cheval, symbole de la Boutique sera retiré de la vitrine en 1995 et la boutique se recentrera sur de la maroquinerie.
Etienne est l'arrière arrière grand père de Clotilde. Marie et Clotilde travaillent désormais avec Lonchamp, Furla, Gérard Darel, Mac
Douglas, Le Tanneur, Lancaster et Samsonite.
4 rue de Paris
Laurent MARTINEZ, Agence de voyages MARTINEZ
Agence de voyages & service de conciergerie
Mon père, Claude MARTINEZ était l'un des premiers agents de
voyages en France. Toute une histoire qui serait bien longue à vous
exprimer à travers ces quelques lignes, mais qui exprime bien le
caractère de la famille Martinez. L'aventure de mes parents a donc
commencé bien avant 1991...
Je suis arrivé à l'agence en 2001. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir
le plus bel héritage que l'on puisse rêver. Celui de bénéficier de la
connaissance et du savoir de mes parents. Cela n'a pas de prix.
Notre métier a évolué, et aujourd'hui, nous sommes capables de
vous donner le sentiment d'être en vacances toute l'année.
18 avenue du Maréchal Joffre
Bérengère et Philippe BIDALLIER, Le Charolais du Centre
Boucherie-charcuterie-traiteur
Le 2 août 1976, Jean-Paul et Claudine BIDALLIER reprennent
une boucherie-charcuterie rue du Connétable qui deviendra la
Boucherie-charcuterie Bidallier.
Le 21 janvier 2003, c’est leur fils Philippe et leur belle-fille
Bérengère qui reprennent l’activité et développent l’activité
traiteur qui deviendra la SARL « Le Charolais du Centre ».
C’est une entreprise familiale, ou l’on peut encore croiser Jean-Paul,
au service de sa clientèle, ou vous trouvez des produits d’origine
française de qualité servis dans la joie et la bonne humeur.
105 rue du Connétable

Philippe OLEMANS, Imprimerie Olemans
Imprimerie
En 1941, mon père Bernard OLEMANS, né à Chantilly,
débute sa carrière professionnelle comme typographe
à l'imprimerie intégrée de l'usine GUILLEMINOT
jusqu'en 1947, date à laquelle il part effectuer son service
militaire en Allemagne et s'engage volontairement pour
combattre en "Indochine".
De retour en 1952, il réintègre l'imprimerie chez
Guilleminot.
En 1962, il achète la partie imprimerie du commerce
imprimerie-papeterie de Monsieur DAMBLY situé au n°
66 (à l'époque) rue du Connétable. L'activité se développe,
les locaux deviennent trop petits.
En 1970, mes parents se portent acquéreur au 10 avenue
de Condé d'une partie de l'école libre Notre-Dame après
sa fermeture.
Ne pouvant pratiquer le métier désiré, je me dirige vers
le métier de typographe. Après 4 ans d'apprentissage en
école d'imprimerie et l'obtention de mon diplôme, en
1970 j'intègre l'équipe d'imprimeurs chez mon père. En
1985, j'en prends la direction.
Nous sommes une imprimerie typo-offset dite de labeur.
Notre créneau de production va de la carte à la brochure
en passant par l'affiche et tous les imprimés commerciaux
et administratifs (liasses, carnets, en-têtes de lettre. . .).
10 avenue de Condé
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Jean-Jacques COLLAS, Aux Halles de Chantilly
Fruits et Légumes, fromager
Les Halles de Paris, ont été créées en 1946, en juin 1951, Jean
et Jacques COLLAS reprennent ce commerce d’alimentation
générale.
En aout 1983, Jean-Jacques COLLAS, succèdera à son père et
son grand-père et se recentrera sur un commerce de Fruits et
légumes et Fromagerie.
4 avenue du Maréchal Joffre

Caroline GUEDJ, Blanc Marine
Prêt à porter féminin
L'enseigne a été créée en 1990 par Madame BOUVIER et
Monsieur GUEDJ, père de Caroline. C'est un négoce de
prêt à porter féminin pour tout âge de 7 à 77 ans et plus ! De
nombreuses marques créatives et dans le vent.
Caroline a repris la boutique en 2010 et continue dans cette
lancée. La devise de Blanc Marine est : "Vous rendre belle à
tous prix !"
125 rue du Connétable
Marc ASSENZA et Raymond BONTOUR, Pizza Napoli
Pizzeria
Il y a longtemps le restaurant s'appelait Le Jockey Club,
racheté par Monsieur COUTEN puis les Frères DUGROPRES.
En 1988, Robert et Délia rachètent ce restaurant qui deviendra
la PIZZA NAPOLI.
Marc fils de Robert et Raymond gendre de Robert reprendront
petit à petit l'affaire familiale.
En 2015, d'importants travaux de restauration de la pizzeria
ont été réalisés et c'est Kevin BONTOUR, le petit fils de
Robert et Delia qui en a fait les plans et le suivi de chantier.
5 avenue du Général Leclerc

Dominique LAMBERT, Au cœur du temps
Objets anciens authentiques (livres, gravures, broderie…)
Créée par son frère en 1974, Dominique reprend la boutique
en 1994. Elle propose des objets anciens authentiques du
16ème au 20ème siècle notamment en rapport avec Chantilly
et sa région.
64 rue du Connétable

Maxime BESSENAY, restaurant Le Goutillon
Restaurant
Créé en 1989, par Bernard BESSENAY, ce restaurant a
remplacé un café appelé le Bar du Marché tenu par Madame
Pavilevidis pendant un demi-siècle.
En 2017, Bernard cède la place à son fils Maxime qui l’assistait
depuis quelques années. Ce restaurant, bien connu de tous
les Cantiliens, continue d’accueillir, dans une ambiance type
bistrot parisien, les nombreux habitués et notamment ceux
du monde du cheval.
61 rue du Connétable

Alison FAGARD, Le Pressilien
Pressing, Mercerie, retouches et service à la personne
Le pressing GILET a vu le jour en 1960, quand Monsieur
GILET a acheté ce local pour sa fille Catherine.
A l’origine, c’était une petite blanchisserie qui a évolué vers la
teinturerie. En septembre 2016, après d’importants travaux, le
Pressing GILET est devenu Le Pressilien. Alison FAGARD, la
petite fille de Catherine Gilet a repris l’activité et a développé
un espace mercerie, un service de retouches et un service à
la personne pour le nettoyage et le retour des vêtements à
domicile.
7 rue de Gouvieux

Rue de Paris
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Urbanisme. Dans son édition de Sept/Nov 2016, "Chantilly Mag" vous informait de la
finalisation du nouveau document d’urbanisme (PLU) avec sa mise en enquête publique pendant
un mois entre le 3 novembre et le 3 décembre 2016.
Cette enquête publique, objet d’information
et de communication à l’attention des
habitants, s’est déroulée dans d’excellentes
conditions et a permis de réunir sur le
registre, une quinzaine d’observations et
de remarques sur le contenu du futur PLU.
Une dizaine de personnes s’est également
déplacée pour consulter le dossier d’enquête
et rencontrer le Commissaire-enquêteur lors
de ses quatre permanences. La Ville remercie
ainsi vivement les Cantiliens qui ont apporté
leur contribution, tant sur le fond que sur la
forme.
Le Commissaire-enquêteur, spécialement
désigné par le Tribunal administratif
d’Amiens a émis dans son rapport final un
avis favorable assorti de quelques remarques
et recommandations, essentiellement de
forme, sur notre projet d’urbanisme à 10/15
ans.
Il note que : "le projet de PLU de la Ville de
Chantilly a été établi à partir d’un diagnostic
détaillé qui a permis de mettre en évidence
les forces, les faiblesses, les enjeux majeurs,
le rôle économique et les opportunités de
ce territoire". Il indique également que : "les
principes d’aménagement et l’urbanisation
retenus pour définir les périmètres
urbanisables prennent en compte le paysage,
l’occupation des sols, la gestion de l’eau, la
protection des espaces agricoles, forestiers,
la préservation et la mise en valeur des
espaces naturels (faune et flore)". Et, termine
en précisant que "le projet de PLU vise à
permettre l’évolution de ce territoire tout en
préservant son identité".

Néanmoins le Commissaire-enquêteur a
préconisé d’améliorer la lisibilité graphique
du futur PLU et a intégré les remarques
pertinentes de Cantiliens relatives à la
protection des espaces naturels et du
patrimoine bâti.
Il est enfin à noter que Monsieur l’Architecte
des Bâtiments de France, partenaire
indispensable de la commune, a aussi donné
son accord sur le dossier.
Nouvelle construction rue des Jardins



Le nouveau Plan Local d’Urbanisme
bientôt opérationnel

EN BREF

47 réunions de
courses !
En 1994, l’hippodrome
de Chantilly risquait de
disparaître du fait d’installations de piètre qualité. Cela
aurait alors été une véritable
catastrophe tant le cheval est
indispensable à la vie économique, sociale et culturelle de
la commune. Grâce à la mobilisation constante des collectivités aux côtés de France
Galop et de l’ensemble des
partenaires, au premier rang
desquelles Son Altesse le
prince Aga-Khan, le Conseil
Régional et Général, la Communauté de Communes de
l’Aire Cantilienne et la ville de
Chantilly, un véritable "plan
de bataille" fût édifié.
D’importants travaux ont
donc été réalisés : déviation de la route de l'Aigle,
destruction des bâtiments la
bordant, construction d’un
nouveau bâtiment des Balances, déplacement du rond
de présentation, réalisation
de nombreux aménagements
paysagers et plantations…
et comme touche finale, la
création d’une piste en sable
fibré.

Ce rapport final d’enquête publique est
disponible au service urbanisme pendant
un an permettant ainsi à chacun de prendre
connaissance de cet avis indispensable à la
finalisation de notre futur PLU dont la mise
en application devrait intervenir à l’issue du
Conseil Municipal du mois de mars prochain.

Protégeons notre patrimoine
La ville réalise depuis 2004, chaque année une opération sanitaire qui consiste à mettre en
œuvre la capture des pigeons sur différents secteurs de la commune afin de diminuer les
nuisances occasionnées par ces volatiles.
Au-delà du problème sanitaire engendré par leurs fientes, c'est aussi le patrimoine qu'il convient
de protéger. Afin de réguler la présence des volatiles sur la ville, la municipalité a signé un
contrat avec une société de dépigeonnisation ayant l'agrément du Ministère de l'agriculture et
permettant d'effectuer plusieurs opérations tout au long de l'année avec un résultat positif de
75 à 80%.
Un arrêté municipal a également été pris interdisant de nourrir les animaux sauvages sous
peine d'amende. Cette action accompagne les mesures prises régulièrement afin de préserver
notre cadre de vie et rendre notre ville plus propre tous les jours où il fait bon vivre.

Ainsi, au terme de plus de 10
ans de travaux et plus de 30
millions d’euros d’investissement, l’hippodrome aura bénéficié d’un réaménagement
total, dans le strict respect de
l’environnement.
Nous ne pouvons aujourd’hui
que nous féliciter de cette
belle réussite puisque l’hippodrome accueillera en 2017,
47 réunions de course contre
6 en 1995.

16 et 26 janvier
2, 9, 14, 17, 23 et 24 février
7, 10, 14, 16 et 21 mars
3, 4, 9, 16, 20 et 30 avril
3, 7, 10, 22, 28 et 31 mai
4, 17, 18 et 23 juin
9, 24 et 28 juillet
3, 10 et 30 septembre
1, 7, 11, 15, 21, 23, 30 et 31 oct.
8, 9, 13 et 21 novembre
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EN BREF

Enquête sur
la mobilité
des habitants
du sud de
l’Oise
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne
s’est associée au Syndicat
Mixte du Bassin Creillois et
des Vallées Bréthoise et son
prestataire, la société
AlyceSofreco, pour réaliser
du 5 janvier au 6 mai 2017,
une étude sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents du
sud de l’Oise.
L’objectif est de mieux
connaître les pratiques de
déplacements des habitants
pour mieux organiser le
système de transports dans
notre agglomération (circulation routière, stationnement, transports collectifs,
infrastructures..).

Cette enquête téléphonique
se fera auprès de 5 000
personnes tirées au sort et
sur l’ensemble des 86 communes du périmètre d’étude.
Les ménages sollicités seront préalablement informés
par courrier. Des enquêteurs
de la société AlyceSofreco
les contacteront pour réaliser
l’enquête ou fixer un
rendez-vous téléphonique.
Les résultats de cette
enquête nous permettront
de construire demain un
réseau de transport qui
répond à vos attentes et à
vos besoins.
Quel que soit votre âge,
que vous viviez seul(e) ou
en couple, avec ou sans
enfants, que vous soyez
travailleur, étudiant(e),
retraité(e) ou actuellement
à la recherche d’un emploi,
d’une manière ou d’une
autre vous vous déplacez et
vos réponses anonymes et
sans engagement nous sont
indispensables.

Chantilly ville numérique !
Nouvelles Technologies. La ville du futur ne relève plus de la science-fiction.
Elle est désormais à portée de main. Ville moderne et résolument tournée vers l’avenir, Chantilly prend
le virage de l’ère numérique en multipliant les initiatives pour devenir "ville intelligente". Site internet,
panneaux lumineux, Wifi, Facebook.... Chantilly met en place des outils numériques avec un seul but,
faciliter la vie quotidienne des Cantiliens !

La fibre arrive…
Après l’arrivée de la 4G en 2014 (qui a permis
à nos mobiles de passer au très haut débit) c’est
au tour de la fibre optique (très haut débit fixe)
de se déployer dans notre commune.

L’engagement de l’opérateur chargé de
déployer la fibre dans notre commune est
d’avoir terminé l’intégralité du déploiement à
Chantilly en 2020, afin de faire bénéficier des
services très haut débit à tous les cantiliens,
particuliers et professionnels.

Rappelons que Chantilly est en zone
moyennement dense, ce qui veut dire qu'un
opérateur va déployer seul le réseau fibre
pour tous les Fournisseurs d’Accès à Internet.
Il s'agit d'Orange (ce qui n'est pas le cas des
communes alentours dont le déploiement est
assuré par le Syndicat Mixte Oise Très Haut
Débit).
Après l’implantation des premières armoires
et les négociations avec les bailleurs lancées
courant 2016, les premiers logements éligibles
seront accessibles à la fibre au 1er semestre 2017.
Ils se situent dans le quartier du Bois SaintDenis :
• 1er trimestre 2017 : avenue de Bourbon,
square des Aigles, avenue du Général Leclerc,
impasse du Chemin de fer, avenue de Guise,
rue de Penthièvre
• 2ème trimestre 2017 : avenue de Montmorency,
avenue de Joinville, avenue Marie Amélie, et
fin de l’avenue du Général Leclerc.
Ce déploiement concernera 1500 logements.
Puis ce sera au tour du quartier nord de la ville
avec le Coq Chantant. Ce déploiement visera
environ 1400 logements.
Soit entre les 2 quartiers près de 3000
logements (42% de couverture de la
commune).
Le centre-ville de Chantilly, aujourd’hui bien
desservi en ADSL (avec même du VDSL,
version améliorée de l’ADSL) fera partie d’un
second lot.

Un quartier "100% fibre"
A cela s’ajoute le nouveau quartier de la gare,
qui est aujourd’hui 100% éligible à la fibre.
C’est une 1ère dans l’Oise, ce quartier a été
équipé directement en fibre optique dès sa
construction. Déjà une vingtaine de foyers
ont souscrit à la fibre depuis avril 2016.
Ceux-ci se réjouissent de pouvoir bénéficier
de cette nouvelle technologie.

Le numérique au quotidien
Faire de Chantilly une ville numérique :
• le wifi gratuit est dans certains établissements
et bâtiments publics : l'hôtel de ville, le Centre
Culturel, la Médiathèque, le Ménestrel, le
stade et la Halle des Bourgognes.
• le site Facebook de la ville (plus de 4000
abonnés !) permet aux concitoyens de rester
connectés et de suivre les actualités et
animations proposées par la Ville.
Des initiatives pourraient voir le jour autour
d’un service de paiement mobile en partenariat
avec nos commerçants.
Des réflexions sont également à l’étude dans
le domaine du "big data" (qui vise à traiter au
l’ensemble des données collectées), de la "télérelève" (bâtiments et parkings intelligents,
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CARNET
gestion des fluides, capteurs connectés…), de la classe numérique (vidéo projecteurs
et tablettes en co-financement avec le Département), du cartable numérique de l'élu
(dématérialisation des supports papiers) et plus globalement sur tout ce qui peut faciliter
notre quotidien au cœur d’une ville intelligente.
Si Chantilly a pris le virage de l’ère numérique pour devenir une "smart-city", la Ville
souhaite aussi sensibiliser les utilisateurs de demain.

"Nos enfants apprennent à coder"
Chantilly va lancer un nouveau dispositif qui
s’inscrit dans les démarches initiées par la
Ville à l’égard de ses jeunes.
"Nos enfants parlent anglais" a pour
but de promouvoir l’apprentissage du
code auprès des enfants pour leur ouvrir
davantage les portes du monde numérique
et accompagner les plus jeunes dans leur
éducation numérique.
Le principe est très simple : inviter des
jeunes, filles et garçons de 8 à 13 ans,
dans des ateliers gratuits pour les initier au
codage informatique.
L’objectif n’est pas d’en faire des petits
prodiges du html ou du javascript mais
de leur donner un aperçu ludique, simple
et pédagogique de la richesse du monde
numérique. Ils pourront concevoir des
jeux, de petites animations, des miniprogrammes... il ne dépendra que du talent
et de l’envie de ces apprentis pour devenir
de vrais codeurs !
Sensibilisons les utilisateurs de demain…et
former des coachs
En effet, pour accompagner ces jeunes
dans l’apprentissage du codage, nous
avons également besoin de coachs. Ainsi,
ces ateliers collectifs, d’une durée de 3h
seront encadrés par des coachs volontaires,
formés pour l’occasion et soutenus par notre
partenaire Orange, qui proposera plusieurs
sessions pour permettre à ces jeunes de
partir à la découverte des logiciels Scratch
et Aseba de manière amusante et ludique.
Les enfants participants pourront à la
fin de l'année présenter leurs créations,

partager leur expérience et comparer leurs
réalisations.
Lors des ateliers, les enfants découvriront
que le numérique est une source de
créativité quasi illimitée et que cet univers
leur est accessible. Cela positionne les
jeunes dans un rôle d’acteurs de la sphère
digitale.
Cette opération, qui sera testée au
printemps prochain, s’inscrit dans la politique
menée par la Ville en direction des jeunes
et des familles pour guider chacun en
confiance dans le monde numérique.
Si l’initiative remporte le succès escompté,
le dispositif sera pérennisé dès la rentrée
de septembre 2017 avec des ateliers de
codage réguliers.

Si votre enfant est intéressé et si vousmême souhaitez devenir coach, téléchargez
le bulletin d'inscription sur le site internet de
la ville www.ville-chantilly.fr

N'oubliez pas l'inscription scolaire
Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle ou pour une rentrée à l’école
élémentaire en Cours Préparatoire, vous devez vous présenter au service scolaire de la
Mairie, avant le 31 mars 2017, pour remplir une demande de certificat d’inscription.
A cet effet, vous voudrez bien vous munir des documents suivants : justificatif de
domicile, livret de famille, carnet de santé de l’enfant.
Si vous avez recours à une assistante maternelle, vous devez également fournir une
attestation de garde de l’enfant et un justificatif de domicile de cette personne.
En maternelle, pour la rentrée de septembre 2017, seront admis les enfants nés en
2014. L’enfant doit impérativement être propre.
Nous vous rappelons que les services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire
ne sont accessibles qu’aux enfants âgés de 3 ans révolus.
Renseignements auprès du Service Scolaire 03 44 62 42 65
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 Naissances
Elena BASSON		
1 nov.
Mahé HOCHART SALMON		
16 nov.
Apolline LE BERRE		
23 nov.
Edgar TALLARON		
29 nov.
Isaac MASTOURI		
7 déc.
Hanae SETTI		
8 déc.
Thomas AUËR POISSON		
8 déc.
Louisa CAUCHE		
9 déc.
Gabriel CAUCHE		
9 déc.
Côme BOUVIER		
21 déc.
Emma BENOIT DELAMOTTE		
23 déc.
Arthur DUBOURGUIER
1 jan. 2017
Naomie GOLLNICK
13 jan. 2017
Elena OUAKED
13 jan. 2017
Enola RODRIGUEZ BOURGEAIS
17 jan. 2017
Lison RAMBAUD
17 jan. 2017
Victoire CAILLOUET
22 jan. 2017
Arsène DANTEN
26 jan. 2017
Inès MUZARD
30 jan. 2017
Fleur LACOUR DEJARDIN
31 jan. 2017
Rémy HUANG
31 jan. 2017

 Mariages
Joël SAJOT & Rachel MANREZA BARROSO		
Michaël HOURY & Miriam DUROZOI		
Alexandre SELLOUMA & Claire COURBET		
Julien ROMEY & Virginie SOUFFLET		
Fabien SÉNÉCHAL & Leslie ROMIEUX		
Christ UIY & Jane MATTHEW		
Pierre MALLON-DEWEVER & Caroline AZZOULAI		
Lahiniriko RAJOELITSIORY & Caline DEUWILLE		
Jean-Christophe BOYAUD & Delphine DECHANCE		

18 nov.
19 nov.
19 nov.
25 nov.
3 déc.
10 déc.
15 déc.
17 déc.
20 déc.

 Décès
Yvette JACOLOT veuve CORTIER (87 ans)		
2 nov.
Pierrette VILLENEUVE veuve DROUET (90 ans)		
2 nov.
Paule PRUVOST veuve ZEHNACKER (101 ans)		
4 nov.
Paulette DOUVION veuve GEOFFROY (94 ans)		
4 nov.
Marcelle DOIZÉ veuve LECLERC (84 ans)		
9 nov.
Micheline VAILLANT veuve DUCAT (95 ans)		
9 nov.
Liliane DUVOYE veuve STÉFANI (92 ans)		
11 nov.
Odette BITTEL veuve POULET (89 ans)		
13 nov.
Odette LEMAIRE (77 ans)		
14 nov.
Lucie DÉSORMEAUX veuve VANREUST (95 ans)		
16 nov.
Serge MALINGRE (80 ans)		
18 nov.
Madeleine BENOIT veuve SZEZUR (90 ans)		
19 nov.
Noëlle HAZARD (70 ans)		
19 nov.
Michel BOIVIN (74 ans)		
25 nov.
Geneviève THUILLIER veuve GILBERT (94 ans)		
25 nov.
Geneviève BAULAT veuve VIZZAVONA (93 ans)		
27 nov.
Bernard HABIS (88 ans)		
28 nov.
Claude DORMIGNIE (86 ans)		
1 déc.
Liliane BALICOT épouse GOUPIL (70 ans)		
2 déc.
Rosa ESCODA CORTIELLA (89 ans)		
12 déc.
Rolande EVERAERTS veuve PATIN (99 ans)		
13 déc.
Serge DUVIVIERS (90 ans)		
15 déc.
Janine HUGOT veuve MÉRIOT (88 ans)		
18 déc.
Jacques ASENMACHER (75 ans)		
18 déc.
Chantal RAESS (63 ans)		
20 déc.
Blanche GOUIN veuve JOLIBOIS (104 ans)		
23 déc.
Bernard AMBLARD (88 ans)		
23 déc.
Felisa MORALÈS veuve LORMET (96 ans)		
24 déc.
Roger MOULIN (65 ans)		
25 déc.
Françoise CLÉRISSE (95 ans)		
28 déc.
Jacqueline FRISON-COLLARD veuve LAZARE (89 ans) 3 jan. 2017
Serge BOUTTET (84 ans)
3 jan. 2017
Clémence POUCH veuve RAYNAL (84 ans)
7 jan. 2017
Monique GUIBLIN (83 ans)
8 jan. 2017
Simonne CANVILLE veuve DURIN-PIERROT (95 ans) 14 jan. 2017
Ginette FAGEON épouse SANNIER (62 ans)
16 jan. 2017
Alain JANNETTA (72 ans)
16 jan. 2017
Régina RICHARDS veuve NICOLAS (100 ans)
20 jan. 2017
Marc LOEUILLETTE (80 ans)
24 jan. 2017
Nicole MARCHOIS veuve BONNET (86 ans)
25 jan. 2017
Gérard FACON (84 ans)
25 jan. 2017
Claude CALLOT veuve THIOUX (87 ans)
28 jan. 2017
Gisèle GODEFROY épouse STEINMANN (90 ans)
31 jan. 2017
Denis ROVISSE (72 ans)
31 jan. 2017
René CLEMENT (82 ans)
28 jan. 2017
Philippe BARBE (67 ans)
29 jan. 2017
Jacqueline VAN OVERBECK épouse ORDON (81 ans) 31 jan. 2017
Marie de CASTEX (98 ans)
31 jan. 2017
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EN BREF

Un peu de SEL
dans nos vies !
Les réseaux d’échanges réciproques sont nés il y a 40 ans
en région parisienne et existent
maintenant dans de nombreuses villes en France.
Il s’agit d’échanges entre adhérents : échanges de connaissances, de biens, de service,
de savoir- faire (bricolage, covoiturage, couture, garde d’animaux, informatique, aide aux
devoirs… selon les possibilités
de chacun. Tout le monde a des
richesses à proposer.
En janvier 2010, l’association SEL Sud Oise (Système
d’Echange Local) a été créée.
Les échanges s’effectuent
avec une monnaie fictive
qui s’appelle le "grain" et se
comptabilise sur un carnet
remis lors de l’adhésion. La
valeur d’un échange est basée
sur le temps. Une heure vaut
60 grains.
Le SEL évite de se cantonner
au simple milieu familial, relationnel ou de voisinage.
Il permet de multiplier les
contacts, et d’étendre les
possibilités de partages à
davantage de domaines (sans
obligation bien entendu, tout
reste libre, il n’y a aucune
contrainte).
Le SEL Sud Oise compte
actuellement une centaine
d’adhérents de 22 communes
différentes. La première adhésion est de 10 €, et le renouvellement annuel seulement de 5 €
pour une personne ou une
famille.
9 rencontres mensuelles ont
lieu pour accueillir les nouveaux, témoigner, partager les
expériences et construire des
projets ensemble. Un nouveau
site internet est en cours de
création.
Prochaine rencontre le samedi
8 avril de 10h à 12h à la salle
communale, 15 bd Michel
Lefébure.
Venez nombreux découvrir le
fonctionnement de cette association qui prône la solidarité
et la convivialité.
Renseignements
Nicole Hans au 06 50 78 61 41
Calendrier des rencontres sur
www.selsudoise.fr

Être aidé pour trouver un emploi
Chantilly Accueil Pour l’Emploi (CAPE)
Depuis 1995, l’association CAPE soutient les
personnes en recherche d’emploi en leurs
délivrant un accompagnement personnalisé.
Un travail important est également effectué
auprès des demandeurs du RSA (dossier
Conseil départemental).
En 20 ans, CAPE a accompagné plus de 1000
personnes vers un retour à l’emploi.
Leur objectif : renforcer, avec leurs
partenaires, l’insertion sociale par le retour à
l’emploi.
Leur vision : considérer les "chômeurs"
comme des "talents latents" que la société n’a
pas encore trouvé le moyen de valoriser.
Le sens de leur action : que celles et ceux qui
cherchent un emploi trouvent une activité
qui leur permette à nouveau d’affirmer leur
dignité et leur place dans la vie économique.
L’équipe de CAPE comprend : une
Conseillère en Insertion Professionnelle,
un agent d’accueil et administratif et une
dizaine de bénévoles (coachs, formateurs,
professionnels des ressouces humaines,
sophrologue, consultant en création

d’entreprise, enseignante FLE (Français
Langue Etrangère), anciens cadres et chefs
d’entreprise…).
Leur large éventail de compétences permet
des interventions variées, autant en groupe
(ateliers lettre de motivation, réseaux sociaux,
pratique de l’anglais, communication…) qu’en
individuel (coaching, simulation d’entretiens,
réseaux sociaux, sophrologie…).

Aide à la rédaction d'un CV

CAPE, 12 avenue du Maréchal Joffre
Tél. 03 44 57 03 71 - Site : www.cape-asso.org
Mail : secretariat.cape@laposte.net
Facebook https://www.facebook.com/CAPE722072381238296

La Mission Locale pour l'Emploi des Jeunes (MLEJ)

En fonction des besoins, un parcours est
construit avec le jeune abordant des aspects
sociaux et/ou professionnels comme le droit au
logement, la santé, la mobilité, la citoyenneté...,
les actions de formations qualifiantes ou
diplômantes, la valorisation des expériences
(stages, intérim, CDD…), mais aussi la
promotion de CV auprès d’entreprises privées
et d’établissements publics…
L'équipe de la MLEJ

La MLEJ est une association d'utilité publique
soutenue par l'Europe, l'Etat, le Territoire et la
Municipalité afin de répondre aux enjeux de
l'autonomie et de l'emploi des jeunes de 16 à
25 ans.
La MLEJ aide tous les jeunes sortis du
système scolaire en leur proposant un
accompagnement personnalisé tenant compte
de leurs attentes et de leur projet de vie, quel
que soit leur niveau d’étude, avec ou sans
difficultés sociales.

La MLEJ est aussi un partenaire privilégié des
Entreprises. L’appui aux employeurs n’est pas
dissocié de l’appui apporté aux jeunes. En
effet, la MLEJ propose aux employeurs d'être
aceur à part entière et permanent du processus
d’intégration du jeune dans l’emploi.
En soutien à leurs démarches, les jeunes
peuvent se voir attribuer une aide financière
qui dans le cas de la Garantie Jeune s’élève à
470€/mois (1er janvier 2017) pendant 12 mois.
MLEJ, 6, rue des Jardins - Tél. 03 44 56 82 05
Mail : contact@mlej.fr - Site : www.mlej.fr
www.facebook.com/mission.locale.pour.
lemploi.des.jeunes
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Expression politique
Le groupe de la majorité
Vive Chantilly !

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

Préservons notre patrimoine architectural

Sécurité : les cantiliens doivent être correctement informés

Notre patrimoine architectural est un atout extraordinaire pour
valoriser notre ville. Riche d’un passé historique comme en
témoignent le Château, les Grandes écuries et nos différents
monuments. Le centre ville, les immeubles 19ème vestiges de la
grande époque, les écuries prestigieuses du Bois Saint Denis et
d’une façon générale l’ensemble de la ville doivent être protégés
malgré une pression foncière toujours plus forte. Néanmoins tout le
territoire cantilien est soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments
de France, gage de protection.
Soucieux de cohérence en politique d’urbanisme, nous avons lancé
l’étude de deux cahiers de recommandations architecturales. L’un
dédié aux devantures et aux enseignes commerciales et l’autre
concernant les façades des maisons et des immeubles. Le cahier
sur les façades sera composé de fiches explicatives par type
de construction permettant de préserver le style du bâti existant
lorsqu’il est rénové ou agrandi. Les matériaux, les enduits, le style
d’huisseries, les portes, les fenêtres, les volets et les teintes de
peintures seront proposés afin de respecter l’environnement
architectural local. Le cahier sur les devantures et les enseignes,
outil utile aux commerçants désirant refaire ou rénover leur
magasin, sera également composé de fiches explicatives bien
détaillées avec des photographies et des croquis de simulation.
L’ensemble de ces documents contribuera à l’amélioration de
notre cadre de vie et au développement du tissu commercial de
qualité. C’est avec le concours du Parc Naturel Régional Oise pays
de France (P.N.R.) et le Conseil de l’Architecture, de l’Urbanisme
et de l’Environnement (C.A.U.E.) que nous avons engagé l’étude
de ces deux documents pédagogique à destination des Cantiliens
et des commerçants. Ce travail de fond a pour objectif de faire
évoluer l’ensemble de notre environnement dans le respect de
notre identité urbaine tout en nous projetant vers l’avenir.
C’est ainsi que Monsieur le Maire a engagé en 2013 la révision
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). L’enquête publique du
document réalisée en décembre 2016 permettra son approbation
par le Conseil Municipal fin mars. Pour répondre aux besoins
des Cantiliens en matière de logements et de services, nous
devons prévoir un développement urbain de façon modérée. Le
nouveau quartier gare rue Victor Hugo en cours de finalisation, le
foyer pour personnes âgées rue d’Aumale, l’ensemble Panoramia
Avenue du général Leclerc sont des exemples de réalisations
qui garantissent et pérennisent nos investissements en matière
d’équipements publics. C’est grâce à une vigilance quotidienne
que nous pouvons nous enorgueillir de valoriser notre cadre de
vie et d’offrir une ville rayonnante aux futures générations. N’en
déplaise à nos détracteurs recroquevillés sur un conservatisme
stérile et sans projets urbanistiques, nous nous efforcerons de
faire évoluer notre cité au plus haut.
Accueillir de nouveaux habitants, rénover notre patrimoine,
construire pour assurer l’avenir, telle est l’ambition de Chantilly.
Boniface Alonso
Maire-Adjoint chargé de l'Urbanisme

Echo suite à un article virulent du Parisien sur la vie des quartiers
nord de Chantilly.
Si l’on ne peut permettre que les propos tenus dans cet article
présentent notre ville comme un nid de problèmes, sous entendant
une forte délinquance, la réponse trop évasive du maire n’apporte
pas de réponse satisfaisante aux questions que des cantiliens se
posent. Entre "la zone", et "il ne se passe rien à Chantilly" il existe un
milieu. Oui il y a des problèmes, il ne faut pas le nier. Il y a des
voitures qui brûlent (c’est très rare), il y a des vols de véhicules
(c’est souvent), il y a des vols dans les automobiles et des
dégradations (c’est fréquent). On constate aussi que ce n’est pas

la multiplication des caméras (36 pour la ville) qui semble inquiéter
les voyous, et que les coûts de cette technologie alourdissent les
finances de la ville (contrat de maintenance 2017 : 64 200€, nouvelle
acquisition pour le parking du réservoir 31 000€) pour une efficacité
incertaine. Mais comme aucune information ne filtre, ni sur ce qui se
passe, ni sur les résultats des enquêtes, on a l’impression que tout
va pour le mieux. Une meilleure communication sur ce sujet ferait
donc taire les rumeurs et les mauvais ressentis.

Logement : une ville livrée à la promotion immobilière
En 2016, 160 nouveaux logements ont vu le jour dans

notre
ville. Des logements à loyer modéré (ICF rue Victor Hugo, OPAC
Lefebure). Des appartements de standing rue de Gouvieux et
avenue du général Leclerc.43 dans la résidence pour seniors rue
d’Aumale.
Et les nouvelles constructions vont se poursuivre en 2017 : rue des
Jardins, 50 logements en accession à la propriété, ainsi que 30 rue
de Bourbon sur le site de l’ancienne école Mermoz.
Nous désapprouvons cette dernière idée, pour laquelle les riverains
font circuler une pétition demandant l’abandon du projet. Nous
sommes solidaires de leur action car ce bâtiment ne doit pas être
démoli : il peut encore servir aux cantiliens – nous manquons

de salles de réunion à Chantilly - et ne doit pas être livré à
la promotion immobilière. En effet, le terrain avait été "offert" en

1977 à la commune par le prédécesseur de la copropriété Mermoz
"pour le franc symbolique" à condition d’une utilisation d’intérêt
public. D’où la construction de l’école maternelle. Nous estimons
que même si le déclassement du bâtiment a été autorisé, l’utilité
publique de celui-ci doit se poursuivre. Au lieu de résister à la
pression immobilière, le maire semble la favoriser en vendant le
patrimoine communal. Au détriment du milieu du cheval qui en
subit les nuisances ! Jusqu’à ce qu’il plie bagages ?

Derrière la gare, 94 logements en accession à la propriété vont
encore sortir de terre. Que de densité sur cette étroite bande de
terrain entre la voie ferrée et l’avenue Victor Hugo très passante
(et il reste encore de la place !). L’installation d’un cabinet médical,
d’une crèche et de commerces vont demander des places de
stationnement disponibles pour les patients, parents et clients. Un
arrêt de bus va être créé afin de desservir ce nouveau quartier, ce
qui est absolument nécessaire pour son accessibilité. Beaucoup
d’encombrement, de nuisances sonores et de pollution vont
accompagner cette concentration de population.

Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et
Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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Février
Tout le mois
Parc ouvert les samedis et dimanches de 14h à 17h, le
dimanche à 15h, visite guidée sur le thème "un jardin
en hiver" (tout public) - Tous les jours pendant les
vacances scolaires à 15h et 16h Spectacle "Guignol
fait son spectacle au Potager des Princes ! " Salle des
Jardins (salle chauffée) Potager des Princes
Au Pavillon de Manse
Du mardi au vendredi (10h-12h et 14h-18h) et samedi,
dimanche et jours fériés (14h-18h) Visites libres sans
rendez-vous - Tous les jours Visites guidées sur
rendez-vous (réservation au 03 44 62 01 33)
Pavillon de Manse, 34 rue des Cascades
Ateliers du patrimoine
Pour les 7-12 ans
. Lundi 20 février à 14h "Croquons et caricaturons"
avec Fabien Bellagamba
. Mardi 21 février à 14h "La magie des plantes" avec
Fabien Bellagamba
Pour les 3-6 ans
. Vendredi 24 février à 15h "Galop Volant"
Tarifs et réservation : 03 44 67 37 37
Jusqu’au 22 février
Exposition "Double je : autobiographie et autofiction en
bande dessinée" (entrée libre) Médiathèque
Mardi 21 février
14h30 à 17h Tournoi de jeux vidéo avec le jeu Forza
Motorsport 6 (course de voitures) sur Xbox One (à
partir de 7 ans–gratuit-réservation au 03 44 57 20 56)
Médiathèque
Mercredi 22 février
. 10h à 12h Atelier science "Le petit laboratoire du
Pavillon" Pavillon de Manse (résa au 03 44 62 01 33)
. 16h La médiathèque s’invite au quartier Lefébure ! Les
bibliothécaires vous font découvrir des albums, des
BD, des romans… (entrée libre, tout public) Nouvelle
salle communale, 13 boulevard Michel Lefébure
Jeudi 23 février
10h à 12h : Atelier "Les jeux te défient" au Pavillon de
Manse (sur réservation au 03 44 62 01 33)
Les 23 et 24 février
Réunions de Courses
Vendredi 24 février
14h à 19h Don du sang Espace Bouteiller
Samedi 25 février
20h Loto Préau de l’Ecole du Coq Chantant

Lundi 27 février
20h30 Ciné-club "Trainspotting" de Dany Boyle
Cinéma Elysée

Mars
Tout le mois
Le Potager des Princes, une vraie folie du XXIème
siècle ! Renseignements : 03 44 57 39 66 ou
www.potagerdesprinces.com
Du 24 mars au 2 juillet
Exposition "Heures Italiennes, La Renaissance
(XVIème siècle)" Château
Du 24 mars au 20 août
Exposition "Bellini, Michel-Ange, Le Parmesan,
l’épanouissement du dessin à la Renaissance"
Château
Pavillon de Manse
Visites libres et sans rendez-vous le mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de
14h à 18h et le week-end de 14h à 18h - Visites
guidées tous les jours sur rendez-vous au 03 44
62 01 33
Samedi 4 mars
. 15h à 17h Conférence de l’Association
de Sauvegarde de Chantilly et de son
Environnement "Le duc d’Enghien" par le
Général Millet Espace Bouteiller
. 15h30 Carnaval de Chantilly Départ place
Omer Vallon
Dimanche 5 mars
9h30 Dans le cadre du "Ciné p’tit déj’", le cinéma
présente la séance "A deux c’est mieux" (à partir
de 3 ans–durée : 38 minutes) Cinéma Elysée
Le cycle cinéma
. Dimanche 5 mars à 16h : Alice au pays des
merveilles (1941)
. Samedi 11 à 17h : la quatrième dimension
. Samedi 18 à 17h : Brazil
. Samedi 25 à 17h : Rêves
. Dimanche 26 à 16h : le rêve de Galiléo (dès 4
ans) Salle Molière au Centre culturel
Mardi 7 mars
14h Connaissance du Monde présente "Les
Pyrénées" Espace Bouteiller
Les 7, 10, 14, 16 et 21 mars
Réunions de Courses
Mercredi 8 mars
16h La médiathèque s’invite au quartier Lefébure

! Françoise de "Conteuse’ment vôtre" vient
raconter des histoires (entrée libre pour les
enfants à partir de 3 ans) Nouvelle salle
communale, 13 boulevard Michel Lefébure
Samedi 11 mars
17h30 Conférence de l’Université Pour Tous
"Les sectes : culte ou manipulation ?" par
Raphaël Duprez, critique indépendant Salle
des Conférences en mairie
Samedi 11 et dimanche 12 mars
10h à 19h Concours d’obéissance Club canin
Mercredis 15, 22 et 29 mars
14h à 17h Stage intensif "révision Bac
français'"Centre culturel (payant) Inscriptions
au 03 44 57 73 97
Jeudi 16 mars
. 20h Le Ciné-club présente "Mulholland
Drive" de David Lynch Cinéma Elysée
. 20h Le Valois monarchique présente le film
"Le Tsar Fersinand 1er de Bulgarie" Salle des
Conférences en mairie
Vendredi 17 mars
19h Conférence sur harcèlement à l’école
par l’Association des Parents d'Élèves de
l'Enseignement Public Salle des Conférences
en mairie
Samedi 18 mars
. 9h à 19h30 Salon "Les ÉquiÉtudes",
premières rencontres pour le bien-être du
cheval de sport à Chantilly Nef ouest des
Grandes Écuries
. 10h à 18h Course La Serpentine
Mercredi 22 mars
16h La médiathèque s’invite au quartier
Lefébure ! Les bibliothécaires vous font
découvrir des albums, des BD, des romans…
(entrée libre, tout public) Nouvelle salle
communale, 13 boulevard Michel Lefébure
Samedi 25 et dimanche 26 mars
Braderie de la Croix Rouge (samedi de 10h
à 18h – dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h) Espace Bouteiller
. A partir de 8h30 Atelier Scrapbooking Salle
Saint-Jean
Mardi 28 mars
14h Connaissance du Monde présente "Le
Schetland" Espace Bouteiller
Jeudi 30 mars
Le cinéma Elysée présente "The Royal
Opera" avec "Madame Butterfly" de
Giacomo Puccini Cinéma Elysée

Retrouvons-nous pour partager notre passion de Chantilly !
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