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Les 13 et 14 mai, c’est le
printemps à Chantilly !
Les 13 et 14 mai, le service culturel de la mairie vous
propose un voyage au pays des songes. Dans le cadre
du "Printemps des arts", la ville organise un weekend
festif sur le thème du rêve.
Le samedi, un vent de féérie soufflera sur le musée de
la dentelle avec le graffeur Pieter qui réalisera une
grande fresque colorée sur le thème de la dentelle.
Zélia créatrice de "Sur la terre comme au ciel" nous
invitera dans l’intimité de son travail et réalisera
devant le public une cape en dentelle. Un moment
de création qu’elle vous proposera de partager pour
découvrir en direct le processus qui fait naître
un vêtement de rêve. Et pour clore cette journée
créative, Zélia présentera un défilé de robes de nuit,
spécialement créées dans le cadre du Printemps des
Arts et de robes de rêve, foisonnement de dentelles,
organza, broderies, soie, tulle et autres taffetas, qui, à
la nuit tombante, nous transporteront dans son pays
merveilleux, lumineux et coloré.
Le dimanche 14, nous nous retrouverons au Potager des Princes pour un spectacle
de Guignol et un petit déjeuner convivial puis à 15h, la compagnie Remue-Ménage
nous entraînera dans une déambulation à travers la ville. Des élégants romantiques et
rêveurs, accompagnés de poupées délicates dans leur bulle vous inviteront à la rêverie,
dans un monde suspendu dans le temps et l’espace.
Et pour clore le weekend, Jean-Baptiste Forest et son équipe vous attendront dans la
cour du Centre culturel pour vous faire partager leur rêve : les Jeux Olympiques du
mime !
Un weekend à ne pas manquer et à partager en famille.
Animations gratuites et tous publics - Retrouver le programme complet du printemps
des arts sur www.ville-chantilly.fr

© Zélia
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Les Cahiers de Chantilly : le n° 9
est sorti !
Le numéro 9 des Cahiers de Chantilly, publication du
Département d’Histoire Locale du Centre culturel de
Chantilly est sorti. Découvrez 6 articles inédits aussi variés
que passionnants sur Christophe Potter et les arts du feu
à Chantilly, l’hospice Condé au XIXe siècle, la Maison
Jacobée, le carnet de guerre d’Henri Barbusse, la lessive du
duc d’Aumale ou encore les mésaventures du pharmacien
de Chantilly en 1843. Un numéro sur les métiers de Chantilly
autrefois à ne pas manquer !
Les Cahiers de Chantilly sont en vente au prix de 17 euros au
Centre culturel, à l’Office de Tourisme, au Pavillon de Manse
et à la Librairie "Entre les lignes".
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EN BREF

Pass annuel 100%
Chantilly saison 2017
France Galop, encouragée par la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, a mis en place un abonnement
à prix réduit : 10€ au lieu de 99€ au tarif
normal, spécialement et uniquement
réservé aux habitants de l’Aire Cantilienne pour accéder à l’hippodrome de
Chantilly pendant toute la saison 2017
et même pour les grands prix : Prix du
Jockey Club, Prix de Diane Longines et
au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Le
parking est également inclus dans ce
tarif exceptionnel !

Connectez-vous sur le site internet
www.billetterie.france-galop.com,
tapez dans la barre de recherche "Pass
annuel 100% Chantilly", renseignez
le code préférentiel CCAC2017 pour
accéder au tarif réduit. Le Pass vous
sera adressé par voie postale à votre
domicile.

Pour les vacances,
pensez à l’OTV !
L’Opération Tranquillité Vacances est
un service gratuit destiné aux Cantiliens qui souhaitent une surveillance
de leur habitation durant les vacances.
L’opération est menée de juin à fin
septembre. A chacune de leur ronde,
les policiers glissent dans la boîte aux
lettres un avis de passage.

Pour bénéficier de ce service, il suffit
de remplir le formulaire dédié à cette
opération (à télécharger sur le site
www.ville-chantilly.fr, rubrique Police
Municipale).
Police municipale, 23 avenue Joffre
Tél. 03 44 58 15 91

Exposition urbaine de Peter Zupnik, "Petits

tableaux de Chantilly", avenue du Maréc

hal Joffre du 7 avril au 3 juillet

De nombreux projets à venir
Vous découvrirez avec intérêt je l’espère
les perspectives d’évolution du quartier de
la gare. Des réalisations concrètes d’abord
avec l’inauguration du nouveau quartier de
la halle. Faisant face à la gare, ce ne sont
pas seulement 66 logements tout neufs
dont 45 logements sociaux, mais bien le
début d’une vie de quartier avec la crèche
intercommunale, des commerces, un
comité de quartier, des cabinets médicaux,
un arrêt de bus et même une rue et une
place ! D’autres immeubles vont suivre,
implantés cette fois perpendiculairement à
la ligne de chemin de fer. Enfin, un terrain
réservé à l’activité économique devrait
trouver preneur dans les mois qui viennent.
Bienvenue donc aux 140 nouveaux
habitants qui inaugurent ce site et qui, je
l’espère, y seront heureux !
Mais les choses ne s’arrêtent pas là.
Nous travaillons maintenant depuis deux
ans pour imaginer un aménagement
différent, qualitatif et rationnel des espaces
entourant la gare : augmenter le nombre
de places de stationnement, requalifier la
place de la gare, faciliter l’accès aux quais
notamment pour les personnes à mobilité
réduite, mieux organiser le circuit des taxis
et l’accès des deux roues… L’ensemble
des partenaires de ce projet, dont la SNCF
et ses filiales, les collectivités locales, le
Syndicat des transports de l’Oise, partage
maintenant une approche commune qui
vous est présentée succinctement dans
ce bulletin. Bien sûr, nous n’en sommes
qu’aux prémices et tout cela fera l’objet
d’une concertation approfondie le moment
venu.
Un mot sur le budget 2017. Comme
partout en France, le contexte
financier de Chantilly est tendu.
Baisse considérable de nos dotations,
charges externes croissantes (rythmes
scolaires, augmentation nationale des

fonctionnaires…) compliquent l’équation
budgétaire. La seule solution réside dans
nos capacités à maîtriser nos dépenses
de fonctionnement, ce que nous faisons
avec efficacité et à tenter d’augmenter
nos recettes hors fiscalité. L’objectif est de
moins dépendre des autres et de gagner
en indépendance…
Notre programme d’investissements 2017
est ambitieux. Nous poursuivrons les
travaux de la rue Victor Hugo, comme
notre plan de mise aux normes PMR, nous
créerons un pôle médical et débuterons les
travaux de réhabilitation de notre église et
beaucoup d’autres projets encore.
Enfin, je voudrais féliciter la gendarmerie
de Chantilly pour avoir démantelé un
réseau local de trafic de cannabis à
Lefébure. Ce travail a été réalisé en
collaboration étroite avec la municipalité et
la police municipale. L’efficacité de notre
système de vidéo-surveillance a une fois
de plus fait ses preuves. Sachez que
nous ne négligeons aucune information
concernant la sécurité de notre ville mais
que souvent ce travail prend du temps si
nous voulons lui donner une suite pénale.
Plus légèrement, vous avez sans doute
remarqué que nous voulons donner
une identité végétale à Chantilly en
transformant nos massifs avec élégance et
originalité.
N’hésitez pas à profiter des nombreuses
manifestations culturelles à venir, dont le
Printemps des Arts.
Très cordialement.

Le Député-Maire de Chantilly
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EN BREF

Toutes nos
coordonnées
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
60500 Chantilly
Tél. 03 44 62 42 00

Permanences du Maire
Le Maire reçoit chaque samedi matin sans rendez-vous
à la mairie de 9h à 10h30 ou
sur rendez-vous en appelant
son secrétariat au 03 44 62
42 11.
Mail : maire@ville-chantilly.fr

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

Site internet
www.ville-chantilly.fr

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

Permanences logement
Amélie Lachat, Maire-Adjoint
Le 1er samedi de 9h à 12h et
le 3ème lundi de 10 à 12 h de
chaque mois. Les usagers
peuvent se présenter sans
rendez-vous à l’accueil de la
mairie.
Tél. : 03 44 62 42 23
logement@ville-chantilly.fr

Permanences Urbanisme
Boniface Alonso, Maire-Adjoint
Sur rendez-vous le 1er et le 3ème
samedi matin de chaque mois.
Tél. : 03 44 62 70 50/54
urbanisme@ville-chantilly.fr

Chantilly et sa forêt !
Environnement. Rencontre avec le Général Jérôme Millet,
Administrateur du Domaine de Chantilly.

Général, pourquoi souhaitez-vous vous
exprimer publiquement sur la gestion de la
forêt de Chantilly ?
Des
particuliers,
membres
ou
non
d’associations (SAFHEC, AP3F, Chantilly
Sauvegarde et Avenir, …) s’intéressent à la
gestion de la forêt de Chantilly et posent des
questions. Ces interrogations sont légitimes et
il nous (Institut de France, Office National des
Forêts gestionnaire) appartient d’y répondre.

Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est la forêt de
Chantilly ?
La forêt de Chantilly est la propriété privée
de l’Institut de France. Elle est une partie
essentielle du Domaine de Chantilly léguée, en
1886, par le duc d’Aumale à l’Institut. Depuis
la mort de ce dernier (1897), elle relève du
"régime forestier" et est donc gérée par l’ONF
constituant ainsi le massif forestier des trois
forêts avec celle d’Halatte et d’Ermenonville.
Cette belle et grande forêt (6 300 Ha) a
plusieurs rôles :
- un "écran" et un "poumon" écologique à la
sortie de l’Ile de France,
- un "écrin" pour nos trésors : le château, le
musée Condé, les grandes écuries,
- une activité économique, pourvoyeuse de
richesses et d’emplois, avec une production de
bois d’œuvre et de chauffage ; les revenus de la
forêt sont nécessaires au maintien en état du
magnifique patrimoine bâti du Domaine,
- un terrain d’entraînement pour nos
champions équins, premier acteur économique
et employeur de notre secteur,
- un terrain de chasse : la forêt de Chantilly
a été créée, entretenue, percée pour la chasse
et il est par ailleurs nécessaire de réguler la
population animale afin de limiter les dégâts
provoqués par les animaux,
- une magnifique zone naturelle d’accueil
touristique de plus en plus fréquentée.
En évoquant la forêt de Chantilly, nous
ne devons jamais oublier l’ensemble de ses
fonctions.
L’Institut de France ne reçoit, à ce jour, aucune
subvention publique pour l’entretien et le
renouvellement de la forêt1.

Quel est l’état de la forêt en 2017 ?
Un état des lieux a été établi, très
rigoureusement au début des années 2000, par
les longues études préliminaires à la rédaction
du "plan d’aménagement 2005- 2020".

Quelles étaient les
grandes lignes de
ce constat :
- 11% des peuplements étaient très pauvres et
pour certains ruinés,
- 19% avaient une durée de vie inférieure à
30 ans,
- les peuplements de moins de 30 ans ne
représentaient que 10% de la surface boisée.
En bref, la forêt de Chantilly était vieillissante
et ce dépérissement s’accélère du fait du
réchauffement climatique.

Quelle est l’utilité d’un plan sur 15 ans ?
Toutes les forêts d’une superficie supérieure à
25 ha doivent avoir un plan de gestion portant
sur une durée d’au moins 10 ans.
C’est le bon sens qui impose cette
règlementation : en plantant un arbre, le
forestier travaille pour plusieurs générations.
Il ne s’agit pas d’une récolte agricole annuelle.
Une période de 10 à 15 ans oblige à une
réflexion prospective préalable et ensuite à
une mise en œuvre cohérente échappant aux
aléas économiques, aux effets de mode, aux
pressions des lobbies.
Le plan d’aménagement de Chantilly a été
soigneusement préparé dans les années
2003-2006, a fait l’objet de nombreuses
études (financées par le PNR), a été soumis
à l’approbation de tous les organismes
compétents et a été signé, in fine, par le Préfet
de l’Oise, par arrêté du 25/1/2008.
Depuis lors, nous sommes dans une phase
de mise en œuvre. Au terme de ce plan, très
précis et assorti d’un calendrier, chaque
parcelle forestière est décrite et les actions à
réaliser sont prescrites année par année.

Que prévoit ce plan d’aménagement ?
Il planifie un très gros effort pour que les
générations futures puissent, à leur tour,
bénéficier d’une belle forêt en bon état.
Le plan a prévu de replanter 470 ha de chênes,
85 ha de hêtres et de régénérer naturellement
196 ha supplémentaires.
Ce programme est bien avancé : 364 ha ont
été replantés entièrement et 221 ha régénérés
naturellement soit 941 929 plants y compris
ceux qui ont dû être remplacés du fait des
épisodes de sécheresse.

L’objectif sera-t-il atteint ?
Il est encore trop tôt pour faire un bilan précis
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Peut-on, doit-on remettre en cause ce plan ?
La réglementation est sage : des inflexions, des
décalages de calendrier sont possibles.
Ceci étant dit, la logique est, sauf en cas de
force majeure évidente, de s’en tenir aux
prescriptions du plan d’aménagement. C’est
ce que nous faisons. Il ne serait pas cohérent
de modifier ce programme si près de son
échéance.

Les engrillagements sont-ils indispensables ?
Certes nos 90 kms de grillage pour protéger
539 ha de plantation constituent une gêne très
importante (pour le promeneur, les animaux)
et sont agressifs visuellement.
Mais sur nos sols pauvres (très sableux,
merveilleux pour l’entraînement des chevaux
mais peu propices au développement rapide
des arbres et sensibles à la sécheresse) et avec
la quantité d’animaux peuplant nos forêts, les
plantations non protégées seraient vouées à la
destruction totale.
En effet, en dépit de plans de chasse en
augmentation chaque année, le nombre
de grands animaux augmente comme en
témoignent les indicateurs de présence
(appelés Indice Nocturne d’Abondance) : 327
cervidés comptés en 2012, 330 en 2014 et 402
en 2016 ! Les dégâts agricoles causés par les
mêmes animaux ont augmenté de 35% entre
2014 et 2015 et ce sera pire en 2016.
Nous œuvrons pour faire diminuer
raisonnablement et sans brutalité cette
population animale (y compris naturellement
les sangliers).
Mais à moins de mettre en œuvre une
politique très violente qui ferait "hurler"
les mêmes personnes qui se plaignent des
engrillagements, nous sommes contraints de

protéger nos nombreuses plantations avec des
grillages maintenant partiellement enfouis
dans le sol pour empêcher les sangliers de
passer par-dessous. Ces grillages, soumis à un
vandalisme fréquent, coûtent une fortune à
l’Institut qui aimerait beaucoup pouvoir s’en
dispenser. C’est, malheureusement, un mal
nécessaire.

D’autres solutions sont-elles possibles ?
Ni l’ONF –grand professionnel de la forêt– ni
l’Institut –très attaché à la préservation du
patrimoine- n’affirmeraient qu’aucune autre
solution n’est envisageable.
Mais il n’y a ni évidence, ni certitude. Ce
qui est certain : compte tenu à la fois de la
pauvreté du sol, du dépérissement de la forêt
du fait de son vieillissement accéléré par le
réchauffement et du nombre d’animaux, il
est totalement impossible d’envisager une
régénération naturelle sans engrillagement.
La sagesse conseille de terminer le plan
d’aménagement (4 ans seulement) et d’en faire
un bilan aussi exhaustif qu’incontestable avec
des spécialistes, des scientifiques, des experts.
Ensuite, à partir de ce bilan et entouré
des mêmes conseils rigoureux, élaborer
un nouveau plan d’aménagement pour
les 15 années suivantes (2020-2035). Pour
le préparer, nous envisageons aussi de
procéder à la création dès cette année
"d'unités de gestion test" afin d’expérimenter
concrètement, rigoureusement, si des
pratiques sylvicoles alternatives (par exemple
des petits enrichissements localisés, avec ou
sans protection, …) ont une chance de succès
en forêt de Chantilly.
Pour élaborer ce programme de 15 ans aussi
indispensable que complexe et onéreux,
nous sollicitons la participation des services
de l’Etat et, naturellement, du Parc Naturel
Régional dont il s’agit d’une des vocations
premières.
1
Le Département de l’Oise vient de décider, après 7 ans
d’interruption, de subventionner à nouveau les frais
entraînés par l’accueil du public à hauteur de 30 000 €/an.



de réussite surtout sur nos sols difficiles. Il
faut, en effet, compter 10 à 15 ans pour évaluer
rigoureusement le succès d’une plantation.
Mais, globalement, l’objectif semble atteint,
même si le réchauffement provoque une
accélération du dépérissement des arbres
sénescents et de jeunes plants.

EN BREF

Joyeux
anniversaire !
Le club de Tennis de Chantilly vous propose de venir
fêter l’anniversaire de vos
enfants au club.
L’équipe sera ravie de vous
accueillir !
Plusieurs formules à votre
disposition :
. Formule 100% tennis
2h d’activités ludiques
autour du tennis, goûter
d’anniversaire et reportage
photos envoyé par mail
. Formule multi-activités
1h d’activités ludiques autour du tennis, 1h des sports
collectifs, goûter d’anniversaire et reportage photos
envoyé par mail.

Tarif : 120 € pour 12 enfants
encadré par un animateur
certifié.
Contact :
Laura au 03 44 57 46 02

"Consultations fiscales
gratuites"

Route de l'Aigle

L'Ordre des experts-comptables de Picardie propose
pour la 2ème année aux
contribuables l'assistance
d'experts pour remplir au
mieux leurs déclarations
d'impôts.
Une opération de consultations fiscales gratuites est
prévue le samedi 13 mai 2017
de 8h30 à 12h en mairie.
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EN BREF

Le nouveau
rendez-vous
des seniors
Le Centre Communal d’Action
Sociale de Chantilly et
l’association Les Blouses
Roses organisent de
nouveaux rendez-vous pour
maintenir le lien social à
Chantilly.
En avril 2016, la résidence
sociale "Le Prieuré" destinée
en priorité à des personnes
âgées autonome a été
inaugurée rue d’Aumale.
Dès la conception du projet,
la ville de Chantilly avait
tenu à ce que soit créé un
espace destiné aux habitants,
propice à la rencontre, à la
convivialté et au partage.

Le Centre Communal d’Action
Sociale de la ville assure la
gestion de cette salle mise
à disposition par le bailleur
social Oise Habitat.
Aussi, durant 2h une fois
par semaine, le mercredi, les
résidants se retrouvent pour
des activités récréatives
autour d'un café, des
sorties et promenades. Ces
animations ont commencé en
février dernier.

Les écoles reliées à la police et
à la gendarmerie
Sécurité. Les événements de 2015 et 2016 ont considérablement modifié nos comportements

dans la vie de tous les jours.
Malgré le contexte national d’état d’urgence, la ville a souhaité maintenir, dans la mesure du possible
et avec l’accord de l’Etat, les manifestations en renforçant les mesures de préventions et les contrôles.
Ainsi, l’organisation de chaque événement fait l’objet au préalable de réunions préparatoires entre
l’organisateur, la ville, la police municipale, la gendarmerie, les services d’urgence et la sous-préfecture
afin d’analyser les dispositifs de sécurité.
Dans la vie quotidienne, la présence de la
police municipale a été renforcée dans le
DUC et l’entrée et la sortie des classes font
l’objet également d’une surveillance appuyée.
Les abords du marché sont toujours protégés
et depuis quelques jours un système d’alerte
(au moyen de "bip") a été mis en place dans les
écoles cantiliennes.
En effet, la ville de Chantilly a décidé
l’installation de "bips anti-intrusion" dans ses
écoles ainsi que l'école Saint-Louis.
Ces derniers permettent de prévenir
immédiatement les forces de l’ordre en cas
d’intrusion dans l’enceinte de l’établissement.
Le bip peut être déclenché à tout moment par
simple pression.
En apparence rien ne se produit, aucune
alarme ne retentit dans l’école. Cependant
l’alerte est immédiatement transmise sur les
appareils de la police municipale et relayée à
la gendarmerie.
Le rôle de la police municipale, première
arrivée sur les lieux, est d’évaluer la situation
et de repérer les mouvements suspects afin de
faciliter l'intervention de la gendarmerie.

Le Centre de loisirs et les restaurants scolaires
ont également été équipés.
Au total, 26 bips assureront la sécurité de
plus de 1 000 élèves. Chaque objet coûtant
entre 700 € et 1 000 €, l’investissement est
important pour la ville. Mais il sera financé
en partie par le fonds interministériel de
prévention de la délinquance.
C’est la première fois qu’un tel dispositif est
déployé dans les écoles de l’Oise.

La sécurité à Chantilly

Espace info
énergie

. La compagnie de gendarmerie : 160
militaires et 37 réservistes
. La police municipale : 15 agents dont 2
ASVP (Agent Sécurité Voie Publique)
. 36 caméras de vidéoprotection
. Un réseau de "Commerçants Vigilants"
. Le service gratuit "Opération Tranquillité
Vacances"
. Le dispositif "Voisins Vigilants"
. Un système appelé "Bip alerte
commerçants"

L’ADIL de l’Oise tient une
permanence en mairie le
3ème vendredi du mois sur
rendez-vous. Les particuliers peuvent rencontrer
gratuitement un conseiller
en maîtrise de l’énergie.
Prochaines permanences
les 21 avril, 19 mai, 16 juin
et 21 juillet de 14 à 17h, sur
rendez-vous : 03 44 48 61 30
Site : www.adil60.org
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DOSSIER

Beaucoup de projets autour de la gare !

La ville inaugure son nouveau quartier
En 2012, après les quartiers du Centre, du Bois Saint-Denis,
de Verdun, de Lefébure et du Coq Chantant, la ville a décidé la
construction d’un nouveau quartier sur la friche ferroviaire bordant
la rue Victor Hugo, baptisé le 7 avril dernier, quartier de la Halle.

et la rue longeant les habitations "Rue Antoine Bisetzky", Premier
Chef de gare de Chantilly.

L’objectif de ce programme a été de répondre au besoin de
logements en favorisant la mixité sociale et en respectant les
principaux équilibres socio-démographiques de la commune mais
aussi pour développer l’activité économique en bénéficiant de
l’attractivité de la gare.
Le projet a consisté en la réalisation :
- de 45 logements sociaux par ICF Habitat Nord-Est (2 immeubles),
- de 21 logements locatifs privés (sans critères sociaux) par ICF
Habitat Novedis (1 immeuble),
- de locaux commerciaux et de services en rez-de-chaussée des
bâtiments (pressing, peut-être un chiropracteur...),
- de la réhabilitation de la halle (nous recherchons encore des
repreneurs potentiels),
- une crèche intercommunale de 36 berceaux ouverte en février,
- un square public en remplacement de la petite halle démolie
(avec conservation des vestiges de la halle),
- un grand parvis,
- un pôle médical prévu pour 5 médecins (ouverture septembre
2017).
L’ensemble du stationnement du nouveau quartier a été
réalisé en sous-sol sur 2 niveaux. Cela représente 213 places
supplémentaires dont 85 à la disposition du public.
140 personnes ont déjà emménagé (un quart habitait déjà
Chantilly). La moyenne d'âge sur l'ensemble du quartier est de 29
ans. 7 enfants ont intégré à la dernière rentrée scolaire les écoles
maternelle et élémentaire de la ville. 2 nouveaux enfants sont
prévus pour la rentrée 2017-2018.
Concernant la 2ème phase du projet, un appel à candidatures
a été lancé par ICF (propriétaire des terrains) pour reprendre le
permis de construire antérieur de la société Nacarat. Le projet
étant la réalisation d’un ensemble de 5 immeubles regroupant
environ 94 logements en accession à la propriété. 200 places
de stationnement nécessaires au projet seront intégralement
réalisées en sous-sol.
Par ces programmes immobiliers, la ville de Chantilly a optimisé
les dernières opportunités foncières, dans le respect des équilibres
urbains et paysagers de notre commune.
Le jour de l'inauguration la place a été baptisée "Place de la Halle"

Comme chaque quartier de Chantilly, celui de la Halle possèdera
un Conseil de quartier, permettant ainsi aux habitants de participer
à la vie publique de la commune. Une Boite à livres a été mise en
place. Le quartier de la Halle viendra compléter les 5 quartiers
en compétition pour notre animation équestre "La Course des
quartiers de Chantilly". Une piste cyclable a déjà été créée.
Prochainement, les habitants du quartier auront la possibilité de se
rendre en centre-ville avec le DUC. En effet, dès le 1er septembre, un
nouvel arrêt, "Victor Hugo", sera créé. De la même manière, tous les
usagers du DUC pourront eux aussi accéder aux futurs commerces
et services de ce quartier. La desserte se fera de 9h à 17h.
Un panneau lumineux viendra compléter ces aménagements
communiquant les informations pratiques et associatives de
Chantilly.

En 2016, le secteur de la gare a déjà fait l’objet de transformations
importantes notamment la rénovation du bâtiment principal, la mise
en conformité aux normes PMR des quais et de la gare, réfection
de l’éclairage des quais et du sous-terrain, rénovation des trottoirs
devant la gare mais aussi de la verrière.
Aujourd’hui, une nouvelle
opportunité s’offre à
Chantilly et aux Cantiliens.
En effet, d’ici quelques
mois, le secteur de la gare
poursuivra son évolution
avec notamment le projet
de la nouvelle ligne RoissyPicardie, véritable chance
économique pour notre
ville.
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Liaison ferroviaire Roissy-Picardie :
c’est parti !
Le projet de ligne nouvelle Roissy-Picardie est un projet de maillage
du réseau ferroviaire qui permettra, d’une part, la mise en place de
services TGV entre Amiens, l’aéroport de Paris-Roissy-Charlesde-Gaulle puis l’est et le sud-est de la France et, d’autre part, la
mise en place de services TER cadencés à partir de Compiègne,
Chantilly, Creil et Amiens.
Plus particulièrement, cette opération vise à :
- améliorer l’accès du sud de la région Hauts-de-France au réseau
à grande vitesse,
- proposer aux voyageurs des Hauts-de-France un nouvel accès à
l’Ile-de-France dans un contexte où l’augmentation des fréquences
de desserte vers Paris-Gare du Nord n’est plus possible en heures
de pointe,
- améliorer les déplacements quotidiens vers le hub de transport
de Roissy et vers les pôles d’emplois de la plate-forme de Roissy
et de Paris-Nord.
Le projet permet de connecter par des liaisons sans correspondance
à la gare de Paris Aéroport Roissy CDG, les agglomérations de
Survilliers et Fosses dans le Val-d’Oise, de Chantilly, Creil et audelà Pont-Sainte-Maxence, Clermont, Compiègne dans l’Oise et
Amiens dans la Somme.
Le coût de ce projet s’élève à ce jour à 320 millions d’euros ; son plan
de financement s’articulant notamment autour de la participation
de l’Etat pour 160 M€, la Région Hauts-de-France pour 105,6 M€,
le Département de l’Oise et les autres collectivités de l’Oise pour
20 M€, qui sont appelées à contribuer suite au désengagement
financier de la Région Île-de- France.
En termes de développement économique, cette nouvelle ligne est
une véritable opportunité pour l’Aire Cantilienne qui participe donc
à hauteur de 390 000 euros à ce projet. En effet, des milliers de
travailleurs qui quittent l’Oise chaque jour, et plus particulièrement
les gares de Chantilly/Gouvieux et Orry-la-ville/Coye-la-Forêt pour
rejoindre l’Île-de-France.
Effectivement, ce ne sont pas moins de 80 000 emplois qui se
situent sur le pôle de Roissy, dont plus de 15 000 sont aujourd’hui
occupés par des habitants de l’Oise, et plus généralement de l’Aire
Cantilienne. C’est l’idée défendue par Eric Woerth, Président de
la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne auprès de
Guillaume Pepy, Président de la SNCF, lors d’une rencontre mardi
14 mars dernier.
Grâce à la liaison Roissy-Picardie, la ville sera connectée aux
métropoles régionales (Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes...) en

proposant à ses habitants un accès supplémentaire au réseau à
grande vitesse en gare de Creil.
Mais l’offre de transports sera également améliorée et équilibrée
entre les différents territoires, notamment l’offre de service entre
Beauvais et Creil et entre Clermont et Creil.
Pour les TER Compiègne-Roissy : un aller-retour par heure de
6h à 23h avec une desserte des gares de Compiègne, Pont-SteMaxence, Creil, Chantilly-Orry-la-ville, Survilliers, Roissy-CDG
TGV, Soit 17 allers-retours Compiègne-Roissy CDG TGV.
Pour les TER Creil-Roissy : un deuxième aller-retour aux heures
de pointe (6h-9h, 12h-15h et 17h-20h) avec une desserte des gares
de Creil, Chantilly-Orry-la-ville, Survilliers, Roissy-CDG TGV, Soit
9 allers-retours Creil- Roissy CDG TGV.
Au total 26 trains aller-retour par jour desserviront la ligne Chantilly/
Roissy et permettront à nos habitants de se rendre sur leur lieu de
travail en seulement 20 minutes.
Le 16 mars dernier, l’Etat, la Région Hauts-de-France et les
collectivités concernées ont officiellement signé le protocole
d’intention de financement autorisant ainsi le lancement de
l’enquête publique dès 2018. Les travaux devraient ainsi débuter
en 2020 en vue d’une mise en service en 2024.
Avec la mise en service de la liaison Roissy-Picardie, la
fréquentation de la gare devrait passer de près de 8 000 voyages
par jour actuellement à près de 14 000 en 2030.

Pour accompagner la métamorphose du quartier de la gare, la ville
de Chantilly a souhaité articuler tous ces changements autour d’un
pôle d’échanges multimodal, véritable outil d’aide à l’aménagement
urbain.
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Réaménagement de la gare : un projet
urbain qui voit grand !
Pour accompagner le développement du nouveau quartier de la
Halle et anticiper l’arrivée de la liaison Creil-Roissy, les Communes
de Chantilly et Gouvieux, la Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne, la Région, le Département, le SMTCO (Syndicat Mixte
des Transports Collectifs de l’Oise), la SNCF et Gares & Connexions,
ont lancé, suite à la signature d’un protocole partenarial en 2014,
une étude préalable au réaménagement de la gare de ChantillyGouvieux et de ses abords.
Après de nombreuses réunions et rencontres entre les différents
partenaires, une première approche a vu le jour prenant en compte
les enjeux urbains, le stationnement, la desserte de la gare et
l’interconnexion des différents modes de transport : piétons, deux
roues, bus, voitures, train, taxis… le but étant de faciliter l’accès
aux gares SNCF et routière et d’offrir les places de stationnement
nécessaires aux voyageurs.
Le bâtiment principal de la gare sera mis en valeur avec la création
d’un parvis d’environ 1500 m2 réservé aux piétons et aux cyclistes.
La station de taxis devrait être modifiée pour permettre une meilleure
visibilité depuis notamment la rue d’Orgemont.
Des parkings destinés aux deux roues (motos, vélos) seront créés
pour améliorer l’organisation de leur stationnement tout en les
sécurisant.
La gare routière sera rééquipée pour une meilleure fonctionnalité.
Le souterrain existant sera modernisé. Un nouveau franchissement
sous les voies ferrées sera aménagé. Il reliera le nouveau quartier
de la Halle à la gare, sans oublier la desserte des quais centraux,
permettant un accès facile aux personnes à mobilité réduite.
Côté Gouvieux, il est prévu la création d’un parvis facilitant l’accès
aux quais de la gare et aux parkings.

La rue Victor Hugo (vers le carrefour de la rue de Gouvieux) sera
modifié pour une circulation plus aisée.
Des aires de "dépose-reprise" de part et d’autre de la voie ferrée
seront créées.
L’ensemble des espaces extérieurs sera paysagé pour une meilleure
convivialité.
A cela s’ajoute un sujet important : l’offre de stationnement.
Selon l’étude urbaine, l’ensemble des 4 parkings gérés par Effia
représente actuellement 676 places. A l’avenir, 136 places seront
créées atteignant ainsi un total de 812 places.
L’offre de stationnement global du secteur sera alors d’environ 1500
places dont une réserve foncière sur la commune de Gouvieux.
Ce projet urbain accompagnera la mutation et la dynamisation du
secteur de la gare et du nouveau quartier de la Halle.
Le financement de l’opération représente un montant de 20 millions
d’euros. Aujourd’hui, il est déjà financé à hauteur de 80% par l’Etat, la
SNCF, le SMTCO, la Région, Effia et la ville de Chantilly.
En mars dernier, Eric Woerth s’est entretenu avec Guillaume Pepy,
président de la SNCF afin de trouver des solutions aux financements
manquants.
De nouvelles rencontres sont prévues en 2017 entre les différents
partenaires pour finaliser ce projet.
Des réunions de concertation seront organisées
avec les associations des usagers de la SNCF, les
taxis et les riverains et commerçants du quartier.
Des réunions publiques seront également
programmées afin de présenter le projet et recueillir
les avis des Cantiliens et d’une façon plus générale
des usagers.

Maquette du projet du parking P1 dit des Spahis
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EN BREF

68ème éditon
du Gala des
courses

Samedi 27 mai 2017 aux
Grandes écuries
Si ce Gala est la
consécration des meilleurs,
c'est avant tout le
rassemblement d'une famille
dans laquelle la solidarité
est le maître-mot. Le Gala
des Courses est reconnu
comme "le Gala de charité"
du monde hippique. Il vise
à réunir tout l'univers du
galop autour d'une même
cause : récolter des fonds
pour venir en aide aux
jockeys en diﬃculté.
Initié en 1958, cet événement
annuel récompense les
meilleurs professionnels
du Galop en Plat et
Obstacle en France, qu’ils
soient jockeys, éleveurs,
propriétaires ou entraîneurs.
Tous célébrés comme
les meilleurs de l’année
passée. Cette année, le
jeune et talentueux PierreCharles Boudot remporte
la Cravache d’Or en Plat
en totalisant 300 victoires,
record français et européen.

Une coopération efficace
Sécurité. L’année 2016 aura été marquée par

un renforcement de la coopération entre les forces de
gendarmerie et de police. Cette entente a permis notamment
le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue au
quartier Michel Lefébure. Ces arrestations ont également été
facilitées par l’ensemble de notre dispositif de caméras de
vidéoprotection. Aujourd’hui, Chantilly compte 36 caméras.
Le Colonel commandant le groupement de l’Oise de la
gendarmerie a tenu, dans une lettre adressée à Monsieur
le Maire "à féliciter et à remercier les policiers municipaux
pour leur collaboration avec la gendarmerie nationale et leur
détermination à lutter au quotidien contre l’insécurité".
Mais la sécurité de la ville est un travail quotidien engagé sur tous les fronts, de la sécurité
routière à la lutte contre les trafics de stupéfiants. Les chiffres de la délinquance générale en
2016 (tous crimes et délits confondus) traduisent la poursuite de la tendance à la baisse. On note
en particulier une forte réduction des vols de voitures et malheureusement une reprise sensible
des cambriolages.
2013

2014

2015

2016

Tous faits confondus

825

767

611

599

Vols de voitures

181

213

78

48

Cambriolages

77

38

27

42

Au service de tous !
Sécurité. Le Centre de Secours de Chantilly-Lamorlaye couvre un secteur de 5 communes

(34 000 habitants). Il est composé de 87 sapeurs-pompiers : 54 volontaires, 22 professionnels,
1 sapeur-pompier du service de santé et de secours médical et 1 personnel administratif.
Il comprend également une section de 9 jeunes sapeurs-pompiers âgés de 13 à 16 ans.
Détail des interventions
2016

Le métier de jockey fait
rêver, mais comme dans
toutes les disciplines
de haut niveau, ces
sportifs prennent chaque
jour des risques. C'est
lors de complications
professionnelles que les
jockeys ont particulièrement
besoin de l'Association. Elle
apporte son assistance à
une centaine de jockeys et
leur famille.

Feux

Secours à personnes

Accidents sur la voie publique

Opérations diverses

Autres

21

806

34

97

6

964 interventions ont été effectuées en 2016
sur la seule commune de Chantilly contre 821
en 2015.
L’année 2016 a été particulièrement riche
en interventions et collaborations pour le
Centre de secours. En mars, un exercice
grandeur nature de simulation de lutte contre
l’incendie a été effectué au Château. Ce "Plan

Renseignements
Association des Jockeys
www.asso- jockeys.com

de sauvegarde des œuvres" permet à une
équipe spécialement formée de pénétrer les
zones enfumées à la recherche des œuvres les
plus précieuses afin de les mettre en sécurité
dans les meilleurs délais.
Le Centre de secours a également été présent
sur toutes les grandes manifestations à
Chantilly : le Tour de France, le concert
des Pink Floyd, le Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe...
Spécificité du centre de secours de Chantilly,
les interventions liées au monde hippique.
En effet, les sapeurs-pompiers interviennent
régulièrement pour des chutes de jockeys à
l’hippodrome et sur le centre d’entraînement
de très bonne heure le matin.
Centre de secours - Rue Charles Pratt - 60260 Lamorlaye
Tél. : 03 44 60 41 50 ou 18
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Urbanisme. Le 31 mars dernier, le
Conseil Municipal a voté le nouveau Plan Local
d’Urbanisme, aboutissement de plus 3 ans de
travail et d’études.
Chantilly Mag vous a tenu informé des grandes
étapes d’élaboration de ce document qui définit,
notamment, les règles à respecter lorsqu’il
s’agit de construire.
Le nouveau PLU a fait l’objet d’une enquête
publique en fin d’année 2016. Près de 16
contributions écrites ont été déposées. Le
Commissaire-enquêteur a émis un avis
favorable à ce PLU assorti de quelques
recommandations. Elles ont été prises en
compte ainsi que certaines observations des
services de l’Etat. Ce PLU conserve les grands
principes du PLU précédent mais il devait
évoluer pour tenir compte des nouvelles lois
et des projets urbains. La protection de notre
patrimoine et le maintien de l’activité hippique
sont bien entendu maintenus.
Notre commune doit répondre à un besoin de
logements comme partout en France et un

objectif de 12 000 habitants à l’horizon 2027 est
cohérent avec la capacité de nos équipements.
Ce PLU soutient le développement économique,
notamment l’animation commerciale dans
chaque quartier. Il intègre les nouvelles
technologies (4G, Wifi, …) et prend en compte
les questions du transport collectif, en prévision
de la liaison Roissy-Picardie.
Ces nouvelles règles d’urbanisme seront
applicables dès la mi-mai et disponibles sur le
site internet de la commune.
Chantilly vue du ciel

Le "Petit Château" fait peau neuve !
Urbanisme. Le bâtiment situé au
56 avenue du Général Leclerc, figurant
dans le groupe scolaire du Bois Saint-Denis,
communément appelé le "Petit Château" va
bientôt faire peau neuve.
En effet, cette bâtisse anglo-normande,
propriété de la ville depuis les années
1950 et identifiée au PLU comme "bâtiment
remarquable" va faire l’objet d’un important
programme de réhabilitation. Les 6 logements
existants vont être refaits à neuf pour permettre
d’accueillir de nouvelles familles à Chantilly.
L’importance et le coût prévisionnel des travaux
(1 200 000 € HT) ont amené la commune a
signé fin 2016 un bail emphytéotique de 50 ans
avec l’Office public Oise Habitat qui est déjà
intervenu dans la réhabilitation des 3 logements
situés 3 avenue du Bouteiller.
Les travaux concerneront essentiellement
l’intérieur du bâtiment et porteront
spécifiquement sur la redistribution des
planchers en étages et la remise aux normes
thermiques (isolation, mode de chauffage,
remplacement de certaines fenêtres, …).
L’identité du bâtiment sera strictement

conservée. Par ailleurs, un parking sera créé
pour assurer le stationnement des futurs
locataires.
Ces logements seront gérés par le groupe Oise
Habitat pendant la durée du bail. Ne s’agissant
pas de logements aidés, ils seront accessibles
sur le marché libre de la location.
Le démarrage des travaux devrait intervenir
avant la fin de l’année compte tenu de la
spécificité du bâtiment.

Le "Petit Château"



Un nouveau Plan Local d’Urbanisme
bientôt en vigueur

EN BREF

Découvrez la
consigne automatique Pickup
Station !
La Poste en partenariat avec
SNCF Gares & Connexions a
installé une consigne automatique à la gare routière.
Une solution simple et pratique pour retirer vos colis :
. accessible 7j/7, jour et nuit,
. disponible sur plus de 6500
sites marchands,
. moins chère qu'une livraison
à domicile,
. retrait en moins de 15
secondes.

Comment ça marche ?
. commandez en ligne,
. choisissez la livraison en
relais avec Chronopost ou
Colissimo,
. sélectionnez votre consigne
Pickup Station dans la liste,
(si elle n'est pas proposée,
cliquez sur "autre relais" et
renseignez l'adresse de votre
consigne),
. vous recevez un SMS et un
mail dès l'arrivée de votre
colis en consigne avec vos
codes de retrait,
. rendez-vous ensuite devant
la consigne,
. touchez l'écran et sélectionnez "Retirer un colis",
. entrez les codes reçus,
. le casier s'ouvre
automatiquement,
. retirez votre colis et refermez le casier !
Quelles sont les limites de
taille et de poids pour les
colis en consigne ?
Les tailles maximales pour
les colis sont : 35cm de hauteur, 43cm de largeur et 60cm
de profondeur. Le poids ne
peut excéder 20kg.
270 consignes Pickup Station
sont déjà implantées en
France
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EN BREF

"Solidar’été
Jeunes"

Les adolescents au service
des aînés
Donner, partager, échanger
mais également beaucoup
recevoir, ce sont les valeurs
que la ville de Chantilly a
décidé de mettre en place
dès 2008 à travers l’opération
"Solidar’été Jeunes", forte en
matière d’action sociale.

Budget Primitif 2017 : des dépenses
maîtrisées et des investissements
toujours soutenus
Finances. Le conseil municipal de 31 mars 2017 a voté le budget primitif de la ville pour un total

de 22,2 M€, dont 15,8 M€ pour le fonctionnement et 6,4 M€ pour l’investissement.
Le Débat d’Orientations Budgétaires du 9 février 2017 avait permis de constater les résultats satisfaisants
de la gestion 2016 et de relever les enjeux majeurs pour 2017.
En poursuivant la maîtrise et la réduction des dépenses de fonctionnement sans réduire les services
aux cantiliens, nous pourrons maintenir un niveau raisonnable d’investissements sans modifier en 2017
les taux de la fiscalité locale.
Les bons indicateurs de la gestion 2016
L’analyse de la gestion 2016 (pour être la plus juste possible) doit exclure les éléments
exceptionnels de l’année (Euro 2016, Tour de France notamment).
On note donc avec intérêt :
. une bonne maîtrise de l’exécution budgétaire. En effet, la baisse des dépenses (hors
événements exceptionnels) est plus importante que celle des recettes,
. une quasi-stabilité de notre épargne brute (11% des recettes de fonctionnement),
. une réduction de l’endettement (à Chantilly 806 €/habitant contre 962€ en moyenne des
villes de même taille),
. un niveau de pression fiscale modéré,
. un très bon niveau de dépenses d’équipement (466 €/habitant contre 369€/habitant en
moyenne des villes de même taille).

Cette action vise à
renforcer les liens entre les
générations et à permettre
aux jeunes cantiliens de
s’investir dans le domaine
public. Amener les
adolescents à donner un
peu de leur temps et leur
proposer de jouer un rôle
d’accompagnement (lecture,
conversation, promenade,
jeux, aides diverses…)
auprès de personnes âgées,
malades ou handicapées
des maisons de retraite
cantiliennes : l’Arc en Ciel et
le Centre Gériatrique Condé.
Ainsi, la ville propose 16
postes à des jeunes de
16-17 ans. Les emplois sont
organisés par sessions de 15
jours en binôme en juillet et
août. L’adolescent reçoit en
contrepartie une indemnité
versée par le Centre
Communal d’Action Sociale
de Chantilly de 290 €.
Le dossier de candidature
est à retirer dès à présent
auprès du service Jeunesse
en mairie.
Renseignements :
03 44 62 42 31

La construction du budget 2017

Le contexte budgétaire national sera à nouveau
défavorable à la commune : l’Etat réduit une
nouvelle fois ses dotations : il en coûtera 267 K €
à la commune.
Depuis 2011 notre dotation a baissé de 912 K€,
ce qui représente près de 12 points de fiscalité
locale !
La municipalité s’était engagée en 2014 à
augmenter de façon modérée, si nécessaire,
les taux de fiscalité.

En 2017, pour la 4ème année consécutive, la
ville a décidé de ne pas les relever.
Cependant, le maintien des taux ne semble
pas reconductible pour les prochaines années.
La construction du budget 2017 a donc
nécessité de poursuivre les mesures de
réduction des dépenses de fonctionnement.
L’autofinancement dégagé permettra (1,28
M€) d’assurer une partie essentielle des
investissements programmés.

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement
3600 000 €
3400 000 €
3200 000 €
3000 000 €
2800 000 €
2600 000 €
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2011
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2013

2014
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estimé

25,0%
24,0%
23,0%
22,0%
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17,0%
16,0%
15,0%
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12•ChantillyMag•avril-mai 2017
BM 129 v24avril2017.indd 12

09/05/2017 10:16:47

Fonctionner en 2017
Entre nos réalisations 2016 et nos
prévisions pour 2017 nos recettes réelles
baissent de 344 K€ (-2,2%) alors que nos
dépenses récurrentes baissent de 12 K€
(hors indemnités de remboursement
anticipé d’emprunt, 74 K€).
Les recettes totales de fonctionnement
15 805 K€
Elaborée avec prudence et sincérité, cette
prévision fait apparaître principalement :
. une baisse envisagée pour les produits
des services d’environ 73 K€ (baisse des
recettes de petite enfance et d’occupation
exceptionnelle du domaine public)
. une légère progression des impôts
et taxes de 172 K€ (+1,8%) : le conseil

municipal a reconduit sans aucun
relèvement les taux des taxes locales
et maintenu les abattements sociaux
pratiqués : l’accroissement du produit
fiscal (245 K€) est lié à l’actualisation des
valeurs locatives décidée par l’Etat (0,4%
pour 2017) et à l’intégration des nouveaux
logements (avenue du Général Leclerc, rue
de Gouvieux, rue d’Aumale…),
. une baisse de 325 K€ résultant de la
réduction des participations de l’Etat
(DGF), de la CAF et du département.
A ces recettes réelles de fonctionnement
(14 997 K€) s’ajoute le solde de notre
résultat de fonctionnement de 2016 de
807 K€ que le Conseil municipal a validé
lors de l’adoption du compte administratif
2016.
Ainsi, nous disposons en 2017 d’un total de
recettes de 15 805 K€.

CARNET
 Naissances
Sofia BENNER		

8 fév.

Thiago PETITALOT SOIRON		

9 fév.

Arthur FLECHE		

13 fév.

Alice DUFAL		

13 fév.

Aéla BOURGAIN CAVAZOS EGUIA		

16 fév.

Lise HÉNOCQ		

25 fév.

Viktor CAPUANO		

1 mars

Romane MACRON		

3 mars

Lyna CAMARA		

4 mars

Lisa-Marie FREZZA		

16 mars

 Mariages
Dhaou KHOUILDI & Alisson SARBONI		

11 fév.

Baptiste FORGERIT & Megan LAWRANCE		

4 mars

Papitcho DIAMBI SIVI & Myriam LABEAU		

25 mars

 Décès

Rue du Connétable

Les dépenses totales de fonctionnement
15 805 K€
Les recettes réelles sont en progression
de 62 K€ par rapport à nos dépenses
constatées en 2016 (y compris l’indemnité
de remboursement anticipé d’emprunt de
74 K€), elles s’expliquent principalement
par :
. une stabilisation des dépenses de
personnel (+16 K€ sur un montant de
7,5 M€) obtenue par une gestion très
serrée des remplacements, des astreintes
et des heures supplémentaires,
. la baisse des charges à caractère général
(de 24 K€) et des charges financières (de
22 K€),
. la progression de 36 K€ des autres
charges de gestion courante (participations
+21 K€, annulations de recettes +7 K€,
subventions +4 K€).

La comparaison des totaux de nos recettes
et de nos dépenses de fonctionnement
permet de déterminer le montant
du virement permettant de financer
partiellement nos investissements
(1 610 K€), soit un total des dépenses de
fonctionnement 15 805 K€.
Nouveau fleurissement avenue du Général Leclerc, pont SNCF

A ces dépenses réelles de fonctionnement
de 13 714 K€, il faut ajouter 481 K€ de
dotation aux amortissements, soit un total
de dépenses de 14 195 K€.

Germaine LEROY veuve MARCHAND (93 ans)		

1 fév.

Henri MAINE (86 ans)		

1 fév.

Raymonde GUERIN épouse SCHENDEL (77 ans)		

4 fév.

Nicole HERVIN épouse LEPAGE (79 ans)		

5 fév.

Jean-Pierre GUILLEMARRE (62 ans)		

5 fév.

Micheline BÉCUWE (83 ans)		

8 fév.

Marie-Claude CARPENTIER veuve PAIN (70 ans)		

9 fév.

Geneviève TIRARD veuve d’ORNANO (98 ans)		

11 fév.

Claude ROUDOLFF (89 ans)		

15 fév.

Suzanne BOUVIER veuve MOUZON (95 ans)		

15 fév.

Stanislaw SUTRYK (89 ans)		

16 fév.

Paulette WEYN veuve DUBUS (91 ans)		

16 fév.

Marie-Pierrette CHIGOT épouse CHALLE (84 ans)		

18 fév.

Edouard FROUARD (83 ans)		

19 fév.

Claudine HARMANT veuve BRIQUET (86 ans)		

20 fév.

Florette ROUSSEL veuve MUYLLE (93 ans)		

20 fév.

Basilisa SÉSÉ (97 ans)		

25 fév.

Léon GÉNARD (89 ans)		

26 fév.

Raymonde DUCROCQ veuve TESTART (87 ans)		

2 mars

Simonne BÈZIRARD (87 ans)		

5 mars

Marie FOURNIER épouse MARAGNANI (70 ans)		

8 mars

Germaine PAILLOT épouse LANOUE (97 ans)		

8 mars

Armand BOUCHERY (98 ans)		

10 mars

Micheline SPAZZAPAN veuve ROBQUIN (96 ans)		

11 mars

Marie-Josée TROJANSKI épouse BOCQUET (65 ans)

11 mars

Claudette VALLET veuve LECOSNIER (82 ans)		

16 mars

Pierre VIEILLE (94 ans)		

19 mars

Maurice DAMBREVILLE (96 ans)		

20 mars

Paul DESRUES (69 ans)		

23 mars

Simone DESPLAT veuve SARRAZIN (90 ans)		

25 mars
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EN BREF

Nouveau dans
l’Oise !
l’Handi’conduite
à Chantilly
Il est dorénavant possible pour
une personne handicapée de
passer son permis de conduire
à Chantilly.
En effet, depuis janvier dernier
l’école de conduite "Stop Auto
Ecole" dispose d’un véhicule
adapté et d’une formation de
spécialisation.

De plus, elle conseille et
renseigne les candidats
porteurs d’un handicap sur les
procédures, les aides et les
accompagnements auxquels
ils peuvent prétendre.
Par exemple, les candidats
sourds et malentendants ne
savent pas toujours qu’ils
peuvent bénéficier d'un
temps supplémentaire lors
de l'évaluation du permis de
conduire. Il appartient à l'école
de conduite présentant le candidat d'en informer préalablement le service en charge de la
programmation des examens.
Stop Auto Ecole participe
à l'insertion des personnes
en situation de handicap en
proposant l'handi'conduite,
une formation adaptée à leurs
besoins.
Stop Auto Ecole
7 avenue de Sylvie
Tél : 09 86 76 48 21
Mail : stopautoecole@orange.fr

Investir en 2017
En 2017, il est prévu 3,08 M€ de nouveaux
investissements.
La ville de Chantilly pourra ainsi continuer
à assurer des services renforcés et adaptés à
tous les Cantiliens.

Aménager, entretenir et valoriser le
patrimoine
Les programmes pluriannuels d’entretien
et d’amélioration des voiries, de
l’éclairage public, de vidéoprotection, de
signalétique, des espaces verts (notamment
de fleurissement) et de sécurisation des
circulations piétonnes seront poursuivis
(285 K€).
Le renouvellement et le renforcement des
véhicules et du matériel technique et du
mobilier urbain est aussi prévu (136 K€).
Une seconde partie de la rue Victor Hugo
sera aménagée (enfouissement des réseaux,
530 K€) et les réseaux d’eau potable et d’eaux
pluviales de la rue du Connétable seront
refaits (466 K€).
Le carrefour de la Canardière sera
réaménagé (55 K€).
La tranche 2017 du programme de mise aux
normes PMR des bâtiments municipaux
engagé sur 9 ans est prévue pour un montant
de 392 K€. Elle concerne l’école élémentaire
Paul Cézanne, le restaurant scolaire, l’Espace
Bouteiller et la crèche.
Une requalification thermique et énergétique

sera effectuée pour un immeuble de la ville
au Coq Chantant et pour la chaudière de
l’école Paul Cézanne (246 K€).
Une allée de promenade sera aménagée de la
Porte Saint-Denis vers l’entrée du Château
(70 K€).
Une première tranche de travaux de la
réhabilitation de l’église Notre-Dame
programmée sur 3 ans sera réalisée en 2017
(200 K€).

Offrir de meilleurs services aux
Cantiliens
Un pôle médical sera aménagé dans les
nouveaux bâtiments du quartier de la Halle
(150 K€).
Le matériel informatique des écoles sera
renouvelé et différents services seront
reconduits ou proposés (93 K€).
6 chalets seront acquis pour la réalisation des
animations de la ville (42 K€).

Assurer la sécurité et la tranquillité
Les matériels de la Police municipale seront
mis à niveau (14 K€) et un dispositif de
"Bip-alerte anti-intrusion" est en cours
d’installation dans toutes les écoles (15 K€).
Rigueur indispensable et ambition légitime
se conjuguent avec continuité des services
publics pour que la politique budgétaire
demeure au service de tous les cantiliens.

Travaux PMR à l’école du Bois Saint-Denis Philippe Courboin

Déchetterie
Lamorlaye
Du mardi au samedi de 9h à
12h et 14h-18h, le dimanche
de 9h à 12h (sauf les lundis
et jours fériés)
Adresse : Zone d’activités
de la Seigneurie à Lamorlaye
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Expression politique
Le groupe de la majorité
Vive Chantilly !

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

La politique culturelle de la ville
n’est pas un long fleuve tranquille…

La situation budgétaire continue à se dégrader

Face aux enjeux importants des décisions économiques lucides et
nécessaires, la proposition de moments culturels de qualité ouverts à
tous les habitants est cependant un élément majeur de la reconquête :
équilibrée, exigeante, pédagogique et enthousiasmante, elle doit
dire quelque chose du beau, du grand, du vrai, quelque chose qui
rassure et engage en même temps. Une passerelle vers le monde
de l’art, un enrichissement pour toujours acquis.
Récemment, la région des Hauts-de-France a rappelé cette
dimension essentielle de l’utilité de l’offre culturelle, pour continuer à
en développer les aspects les plus nécessaires dans nos communes :
l’accès à la culture pour tous, dans les meilleures conditions
possibles, est une démarche audacieuse et volontaire qui fait
plaisir. Leurs différents projets autour de la naissance de nouvelles
salles culturelles entrent parfaitement en résonnance avec nos
réflexions actuelles. Nous aussi sommes prêts à relever le défi de
grands projets à venir, comme la réhabilitation du premier étage du
bâtiment Egler, au-dessus du Musée de la Dentelle, comme lieu
d’exposition et extension régulière du musée, la réorganisation du
hall du centre culturel pour y accueillir aussi des expositions, des
vernissages, des interventions culturelles et des conférences, un
lieu de vie essentiel au cœur de la ville, en parfait accord avec
celui de la médiathèque.
Enfin, nous sommes aussi dans une vision à plus long terme
d’une proposition culturelle véritablement assumée, dans laquelle
amateurs et professionnels trouvent leur place, une identité
reconnue de la vigueur de nos associations, jamais en manque
d’idées et de projets. Nous souhaitons réfléchir très sérieusement
à la mise en place d’une salle culturelle de moyenne jauge (400
places environ) modulable et utilisable toute l’année pour tous
nos projets, associatifs et culturels, à l’horizon 2019/2020. Cette
réflexion a déjà commencé et nous serons créatifs dans les projets
présentés, en y associant le travail du Comité Consultatif des
Associations, nouvel outil mis en place au service des projets, de
la formation continue des responsables, des échanges et de la
mutualisation de nos forces locales.
Nous proposons déjà toute l’année divers événements, dont
certains sont maintenant bien connus du public : Le Carnaval
de Chantilly -Le Printemps des Arts, un programme culturel
réfléchi et cohérent autour d’un thème, entre mars et juin, avec
le concours des associations, des organisations, des structures
dédiées, et un week-end phare pour rassembler le public – Les
Journées du Patrimoine, autre grand moment toujours attendu
par les habitants, où tous peuvent découvrir ou redécouvrir les
merveilles patrimoniales de notre ville, dans la bonne humeur
et la convivialité -Les Talents de Chantilly en novembre où nous
mettons la jeunesse à l’honneur et en contact avec des artistes
professionnels dans des domaines variés comme le chant, la
danse, la musique et le théâtre.
Nous sommes mobilisés pour offrir le meilleur à tous nos différents
publics, familles, enfants, jeunes, adultes et nos attentes seront
comblées si la population participe de façon toujours plus
enthousiaste à tous nos événements !
Caroline Godard, Maire-Adjoint chargée de la Culture

Le budget vient d’être voté. Une seule bonne nouvelle, les taux
d’imposition ne vont pas bouger en 2017, mais cela n’empêchera
pas nos impôts locaux d’augmenter car les bases continuent d’être
revalorisées. Chantilly est une ville où on paie beaucoup d’impôts
locaux : en 2015, chaque cantilien a payé en moyenne 395€ de
taxe d’habitation contre 284€ dans une ville de même taille (source
comptabilité des communes). C’est une situation qui pèse sur le
pouvoir d’achat.
Globalement pendant que les recettes de la commune vont
diminuer en 2017 de 2,24%, les dépenses vont augmenter de
0,45%. C’est un effet de ciseau, qui, compte tenu des baisses
de dotations (Etat et Département), nous impose de faire des
économies.
Depuis 2015, la situation budgétaire de la commune se dégrade.
En 2015 et 2016, ce sont les associations qui ont payé le prix de
cette mauvaise gestion en supportant des baisses drastiques
de subventions. En 2017, ce sont les investissements dans les
équipements de la ville qui vont être réduits de près de 1 million €.
On peut faire autrement. Depuis 2014, les élus de gauche ont fait
des propositions d’économies notamment dans le domaine de
nos consommations d’énergie dans les bâtiments communaux.
Des plans ont été engagés dans d’autres communes et ils ont
apporté de substantielles économies. Nos encouragements
commencent-ils à porter leurs fruits ? Une personne ressource a
été recrutée par la commune pour former le personnel et les élus
aux économies d’énergie. Mais il reste surtout à rendre chaque
bâtiment communal éco-compatible, ce qui nécessiterait de
renforcer les investissements correspondants, ce que ne fait pas
le Maire.
Renforcer les associations
Ce ne sont pas simplement des coûts, comme l’adjoint aux
finances l’a présenté lors du Conseil municipal dans une vision
uniquement comptable. Les engagements de leurs membres
bénévoles participent à l’animation de la ville. Elles créent de la
richesse pour tous. En 2015, à Chantilly, on ne verse que 47€ de
subvention par habitant aux associations, contre 94€ aux villes de
même strate. Alors renforçons les !
A propos du quartier du Bois Saint-Denis
Le city-stade occasionne aujourd’hui des nuisances pour les
riverains. Il devient urgent d’agir. Nos propositions : le transformer
en terrain de loisir et d’agrément pour les familles et les petits.
Pour les plus grands, un city-stade dans la continuité des parkings
des lycées en direction de l’hippodrome. Quant à la vitesse dans
le quartier : oui à la zone 30, mais avec des contrôles de vitesse et
des surélévations sur certains axes (identique à celui de la sortie
rue d’Alençon).
Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et
Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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Mai
Lundi 1er mai à 8h
Concours de Boule Lyonnaise Bois Bourillon
Les 3, 7, 10, 22, 28 et 31 mai
Réunions de Courses Hippodrome
Les mercredis de la Médiathèque
3 mai à 10h30 : Bébés lecteurs (- de 3 ans)
10 mai à 16h30 : Découverte sonore (+ de 3 ans)
17 mai à 16h30 : L’heure du conte (+ de 3 ans)
24 mai à 16h30 : English story time (entrée libre)
Jeudi 4 mai à 20h15
Ciné-club "Alien, le 8ème passager" Cinéma Elysée
Dimanche 7 mai de 8h à 19h
Elections présidentielles
Lundi 8 mai
.11h30 Commémoration du 8 mai 1945
Monument aux Morts
.16h Concert par l’Hamonie Municipale Espace
Bouteiller
Samedi 13 mai à 15h
Conférence "L'Union Sportive de Chantilly" par
Dominique Louis-Dit-Trieau en mairie
Du 15 au 28 mai
Fête foraine Petite Pelouse
Mardi 16 mai à 20h30
Ciné-club "Moonrise Kingdom" Cinéma Elysée
Vendredi 19 mai
Fête des Voisins
Samedi 20 mai à 17h30
Conférence de l’Université Pour Tous "Les
combats de Victor Hugo" en mairie
Samedi 20 et dimanche 21 mai de 10h à 19h
Concours d’obéissance Club canin
Dimanche 21 mai à 17h
Conférence par le Valois monarchique "La Reine
Géraldine d’Albanie" en mairie
Jeudi 25 mai
Braderie des Commerçants
Mardi 30 mai à 20h30
Ciné-club "Les moissons du ciel" Cinéma Elysée
Printemps des Arts
Samedi 6 mai
.15h Visite/conférence des Cahiers de Chantilly
"La lessive du duc d’Aumale" par Yves Buck, RDV
au Pavillon de Manse
.15h à 17h Atelier Fabrication d’attrape-rêves
Médiathèque (sur réservation)
.17h Cycle cinéma "Black book" Centre culturel
Dimanche 7 mai
.15h Visite du patrimoine "Dans les pas du Duc
d’Aumale" RDV devant l’Eglise Notre-Dame
.17h Conférence "La femme au cinéma" Centre
culturel

Samedi 13 mai
.Toute la journée à partir de 10h Fresque par
Pieter Cour du centre culturel
.10h Le Printemps des enfants "atelier graff " par
Pieter Cour du centre culturel
.14h "Petit Montmartre" Cour du centre culturel
.15h Conférence ASCE "Secrets d’enluminures"
par Marc Niederhauser en mairie
.15h Happening Zélia, création d’une pièce inédite
Musée de la Dentelle
.20h30 Défilé Zélia au Musée de la Dentelle
Dimanche 14 mai
.10h Guignol au Potager des Princes
.14h30 Mime Place Omer Vallon
.15h Déambulations "Les élégants rêvent" par
Remue-Ménage RDV place Omer Vallon
.16h30 Spectacle "Jeux Olympiques du mime !"
devant le Musée de la Dentelle
Du 16 mai au 5 juin
Exposition "Les sciences au féminin" Pavillon de
Manse
Mercredi 17 mai
.10h30 (pour les enfants de 1-3 ans) et 14h45
(pour les enfants de 3-6 ans) Spectacle "Mille
moutons pour m’endormir" Espace Bouteiller
Du vendredi 19 au 21 mai
Journées des plantes Château
Samedi 20 mai
.10h "Fête des Bebissimos" par Le Ménestrel
Espace Bouteiller
.15h Visite de l’ASCE "Rue du Connétable, côté
pair " par Josée Godard
.16h30 "Live à la bib" par Avel Vreiz Médiathèque
.20h/23h La nuit des musées, visites et
animations Musée de la dentelle et Fondation
Condé
Samedi 20 à 18h30 et dimanche 21 mai à 16h
Théâtre "Les faiseuses de Dentelle" Salle Molière
au Centre culturel
Dimanche 21 mai
.15h Visite du patrimoine "Dans les pas de Le
Nôtre" RDV à l’Office de tourisme
Samedi 27 mai
.18h Spectacle "Rêve Ris !" (dès 6 ans) Salle
Molière au Centre culturel
Samedi 27 et dimanche 28 mai
Festival des jeux de Chantilly Programme complet
www.lecomptoirdesjeux.com/festival-jeux-chantilly

Juin
Dimanche 4 juin
Prix du Jockey Club Hippodrome
Les mercredis de la Médiathèque
.7 juin à 10h30 : Bébés lecteurs (- de 3 ans)
.14 juin à 16h30 : Découverte sonore (+ de 3 ans)
.21 juin à 16h30 : L’heure du conte (+ de 3 ans)
.28 juin à 16h30 : English story time (entrée libre)

Dimanches 11 et 18 juin de 8h à 19h
Elections législatives
Les 17 et 23 juin
Réunions de Courses Hippodrome
Dimanche 18 juin
.11h30 Cérémonie du 18 juin 40 Monument aux
morts
Prix de Diane Longines Hippodrome
Jeudi 22 juin à 20h
Conférence par le Valois monarchique "Le grand
retour de la Russie de Poutine sur la scène
internationale" en mairie
Samedi 24 juin à partir de 15h
Course des quartiers de Chantilly Hippodrome
Dimanche 25 juin de 8h à 18h
Brocante des Jardins familiaux Esplanade de la
Canardière
Vendredi 30 juin de 14h à 19h
Don du sang Espace Bouteiller
Printemps des Arts
Visites du patrimoine
.dimanche 4 à 11h30 "Dans les coulisses du
Jockey Club"
.dimanche 11 à 10h "Randonnée forêt de Chantilly"
.dimanche 18 à 11h30 "Dans les coulisses du Prix
de Diane"
Du 3 au 24 juin
Exposition "Les trésors de la nature" Médiathèque
Samedi 10 juin à 14h30
Atelier "J’apprends à réaliser un herbier" (dès 8
ans) Médiathèque
Samedi 10 juin à 18h30
Théâtre "Il était une fois… ou presque ! " par
l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly
Devant le Musée de la Dentelle
Samedi 17 juin
.14h30 à 17h Atelier "Allez, creuse !" (dès 7 ans)
Médiathèque
.15h Visite/conférence des Cahiers de Chantilly
"Accueillir, soigner, soulager : l’Hospice Condé au
XIXe siècle " par le docteur Gérard Pagniez, RDV
devant la grille de la fondation Condé
.16h30 Concert "Live à la bib" Médiathèque
.17h Visite "La grande glacière de chantilly", RDV
au rond point des Lions
Mercredi 21 juin
Fête de la musique
Samedi 24 et dimanche 25 juin
Best’ival du Centre culturel "Le meilleur du
théâtre". Spectacles " La Farce de Maître
Pathelin" et La Cantatrice Chauve " Centre
culturel
Dimanche 25 juin à 15h
Un dimanche au musée , visite guidée "La
dentelle et la mode" Musée de la Dentelle
Vendredi 30 juin à 20h
Chorale des enfants de Liesse
Eglise Notre-Dame

Retrouvons-nous pour partager notre passion de Chantilly !
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