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Sur les traces de d’Artagnan !
Evénement. Le tourisme hippique, alliant découverte du patrimoine et
préservation des paysages, séduit plus de 6 millions de pratiquants en Europe.
Premier itinéraire équestre européen, la Route d’Artagnan est née de la volonté de
proposer un itinéraire (aucun
n’existe à ce jour au niveau
mondial), alors que la randonnée
pédestre et cycliste rencontre un
franc succès.
La Route, qui s’étend sur près de
4 000 km, relie Lupiac en
Gascogne, lieu de naissance de
ce personnage emblématique
et Maastricht dans le Limbourg
(Pays-Bas), où il a trouvé la mort.
D’Artagnan est sans doute
le Français le plus connu au
monde véhiculant une image
de panache, de bravoure et de
solidarité.
Cette Route propose ainsi une
expérience originale, sur les
traces du célèbre Mousquetaire, qui a parcouru l’Europe à cheval au service du roi Louis
XIV. Elle s’adresse autant aux randonneurs au long cours, aux centres équestres, qu’aux
cavaliers et meneurs individuels.
Chantilly et sa région trouvent naturellement leur place sur cet itinéraire. Dans l’Oise,
le parcours se déroule sur 200 km. Il débute à Lamorlaye, traverse la forêt de Chantilly,
Senlis, Chamant, Compiègne, Lacroix-Saint-Ouen, Clermont, remonte ensuite vers les
Vallées de la Brèche et de la Selle et prend la direction de la Somme vers Conty.
Une signalétique dédiée est étudiée pour jalonner
les itinéraires tout au long de la Route. A terme, cet
itinéraire initialement équestre sera aménagé pour
accueillir également des randonneurs pédestres et
VTT.
Un label "Route d’Artagnan" met en valeur les
opérateurs touristiques partenaires et un "Livret du
Mousquetaire", à faire tamponner au gré des haltes
tout au long de son périple, est confié aux cavaliers.
De plus, un diplôme "La Dartagnane" est délivré aux
lieux de naissance et de mort des époux d’Artagnan
(Lupiac, Maastricht, Sainte-Croix et Champlecy) et
récompense les randonnées d’une longueur minimale
de 100 km sur la Route. Une distinction "Mousquetaire"
récompense également les cavaliers ayant parcouru
la totalité de la Route européenne d’Artagnan
(Mousquetaire d’Or), 800 km (Mousquetaire d’Argent)
ou 400 km (Mousquetaire de Bronze).
Pour inaugurer officiellement cette route touristique, un weekend festif est programmé à Chantilly du 7 au 9 juillet.

2•ChantillyMag•juillet-août 2017

Inauguration de la Route
d’Artagnan
. vendredi 7 juillet :
Accueil des cavaliers au Polo
Club du Domaine de Chantilly
(Ferme d’Apremont)
. samedi 8 juillet
19h30-21h : Spectacle d’escrime
artistique dans le parc du château
de Lamorlaye (5€)
. dimanche 9 juillet :
11h : Inauguration officielle de la
Route Européenne d’Artagnan
11h30-12h30 : Défilé dans Chantilly, rue du Connétable
Programme complet :
www.route-dartagnan.eu

© APRH



EN BREF

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
Tél. 03 44 62 42 00
Permanences du Maire
Durant la saison estivale, les permanences du Maire seront interrompues
du 15 juillet au 19 août inclus.
Reprise le samedi 26 août de 9h à
10h30.
Possibilité de prendre un rendez-vous
avec un élu au 03 44 62 42 00
Permanences Urbanisme
Boniface Alonso, Maire-Adjoint
Les permanences seront interrompues
du 15 juillet au 26 août inclus.
Reprise le samedi 2 septembre.
Tél. : 03 44 62 70 50/54
Mail : urbanisme@ville-chantilly.fr
Permanences logement
Amélie Lachat, Maire-Adjoint
Les permanences seront interrompues
du 15 juillet au 26 août inclus.
Reprise le samedi 2 septembre de 9h
à 12h.
Tél. : 03 44 62 42 23
Mail : logement@ville-chantilly.fr

prévention canicule
Un registre nominatif permettant
l’intervention rapide des services
sanitaires et sociaux est disponible en
mairie.

Un service gratuit de veille et d’information est parallèlement mis en place
par le service social en juillet et août
pour prévenir contre les effets d’une
éventuelle canicule. L’inscription sur le
registre et l’accès au service de veille
ne peuvent se faire sans le consentement des personnes concernées.
Les personnes isolées, âgées de 65
ans révolus ou handicapées qui souhaitent être recensées, sont invitées
à se faire connaître auprès du service
social : 03 44 62 42 60.

9 édition de la Course des
Eric Woer th et Maxime Guyon au dépa Quar tiers le samedi 24 juin dernier.
rt de la course de la Communauté de Comm
unes,
remportée par la ville de Gouvieux
ème

22 ans au service des Cantiliens
Voilà le dernier édito de notre bulletin
municipal que je signe comme maire. En
devenant député, grâce notamment à la
mobilisation des Cantiliens, je respecte la
loi en démissionnant de ma fonction de
maire. Le Conseil municipal du 6 juillet
désignera mon successeur qui sera
choisi dans la majorité et poursuivra la
politique menée conformément aux votes
des Cantiliens en 2014.
C’est pour moi un déchirement. Elu en
1995, j’ai œuvré pour changer notre ville,
l’embellir, la dynamiser, l’humaniser.
J’ai voulu l’intégrer à une communauté
de communes pour mutualiser certaines
politiques et travailler avec nos communes
voisines. J’ai consacré, hier, beaucoup
d’énergie à réconcilier Chantilly avec
ses partenaires naturels comme l’Institut
de France et France Galop, aujourd’hui
avec la Région Hauts-de-France et le
Département de l’Oise. J’ai contribué à
la création de la Fondation du Domaine
de Chantilly par SA le Prince Aga Khan
après l’homérique sauvetage de notre
hippodrome.
J’ai pensé qu’il fallait offrir plus de services
aux Cantiliens, petite enfance, culture,
jeunes, personnes âgées, sécurité, tout
en maintenant à un niveau raisonnable
le montant des impôts locaux. Beaucoup
d’investissements de toute nature ont été
réalisés. Enfin, j’ai veillé à protéger nos
paysages et notre environnement urbain
tout en ayant une vision équilibrée de
l’offre de logements.

Je remercie vivement toutes les équipes
qui m’ont entouré depuis plus de vingt ans
pour leur engagement, leur compétence
et leur loyauté au service de notre ville.
Je remercie aussi Claude Charpentier qui
m’avait remplacé en 2004 et 2005 lorsque
j’avais été nommé dans le gouvernement
de Jean-Pierre Raffarin.
Bien évidemment, l’équipe municipale
élue en 2014 a encore beaucoup à faire
avant la fin du mandat.
De grandes choses : quartier de la
gare et aménagement des circulations
et des stationnements, développement
économique et du commerce, salle
des sports et stade... et des choses du
quotidien, la propreté, la sécurité, les
écoles… tout aussi importantes.
En plein accord avec la majorité
municipale, je propose, pour me
remplacer, la candidature d’Isabelle
Wojtowiez, maire-adjointe, qui possède
une grande expérience et toutes les
qualités nécessaires à l’exercice de ce
mandat. Je sais que notre nouveau maire
sera parfaitement à la hauteur de la tâche
et digne de la confiance des Cantiliens.
Je l’aiderai, bien entendu, comme député
mais aussi comme conseiller municipal.
Une transition dans la douceur et dans la
simplicité est le gage de la cohésion de
notre majorité municipale qui a toujours
su se garder de tout esprit polémique.
Seul compte à nos yeux l’intérêt de
Chantilly et des Cantiliens.
Je vous remercie infiniment de votre
confiance durant toutes ces années, dans
les bons comme dans les mauvais jours.

Eric Woerth

Député de l'Oise
Maire de Chantilly
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EN BREF

Bienvenue
aux nouveaux
commerçants

Elections présidentielles
Citoyenneté. Résultats des élections présidentelles des 23 avril et 7 mai 2017.
1er tour - Dimanche 23 avril 2017

Top Perf

Magasin de sport
Une équipe passionnée
vous reçoit avec le sourire
et vous conseille pour tout
achat d'accessoires et de
matériel pour le trail, la
marche nordique, le running
et l'athlétisme pour sportifs
de tous niveaux.

Du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 19h, le
samedi de 10h à 19h
35 rue du Connétable
Tél: 03 44 21 27 82
www.mytopperf.fr

Pic épingles
Mercerie

Cette mercerie est dédiée
à tous les amateurs de la
création textile : tricot,
couture, broderie ou
patchwork. Les clients y
trouveront une large gamme
d’articles sélectionnés avec
soin pour leur qualité. Pic
épingles accueille également
ses clients dans son atelier,
où ils pourront échanger
leurs idées, perfectionner
leur technique, découvrir de
nouvelles méthodes.

Mairie

St-Laurent

Bois St-Denis

Coq Chantant

Bouteiller

Totaux

N. Dupont-Aignan

45

53

66

63

37

264

M. Le Pen

169

181

182

326

102

960

E. Macron

291

300

401

291

261

1544

B. Hamon

44

47

71

68

47

277

N. Arthaud

3

12

1

14

1

31

P. Poutou

3

9

3

7

2

24

J. Cheminade

1

1

3

3

3

11

J. Lassalle

10

8

9

4

9

40

JL. Mélenchon

117

208

121

251

126

823

F. Asselineau

3

11

19

15

10

58

F. Fillon

328

329

441

256

411

1765

Exprimés

1014

1159

1317

1298

1009

5797

Bulletins blancs

12

15

12

21

31

91

Bulletins nuls

4

5

2

8

7

Votants

1030

1179

1331

1327

1047

5914

Inscrits

1297

1493

1581

1700

1287

7358

2ème tour - Dimanche 7 mai 2017
Mairie

St-Laurent

Bois St-Denis

Coq Chantant

Bouteiller

Totaux

E. Macron

639

711

832

711

661

3554

M. Le Pen

275

284

290

407

205

1461

Exprimés

914

995

1122

1118

866

5015

Bulletins blancs

69

90

113

114

71

457

Bulletins nuls

35

26

21

23

19

124

Votants

1018

1111

1256

1255

956

5596

Inscrits

1297

1493

1581

1700

1287

7358

Le lundi de 14h à 19h, du
mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 19h, le samedi 9h
à 13h
2 rue des Otages
Tél : 03 44 58 65 98
www.pic-epingles.com
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Le dressing
des p'tits

EN BREF

Elections législatives

Vêtements enfants

La boutique vous propose
des vêtements, chaussures
et accessoires pour filles et
garçons de 0 à 16 ans :
Kickers, Timberland, Levi's,
Converse...

Citoyenneté. Résultats des élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

Mardi au samedi de 10h à 19h
13 avenue du Maréchal Joffre
Tél: 07 89 46 45 46

L'instant

1er tour - Dimanche 11 juin 2017

Miels et Saveurs

Chantilly
(en voix et %)
Inscrits

Circonscription
(en voix et %)

7362

92 505

Votants

3839

52,15%

45 545

49,2%

Exprimés

3793

51,52%

44 829

48,5%

Martine Bernard

152

4,01%

1608

3,6%

Mylène Troszczynski

399

10,52%

8 287

18,5%

Anne Sébire

35

0,92%

755

1,7%

Caroline Dasini

17

0,45%

323

0,7%

Caroline Brebant
Eric Woerth
Martin Battaglia
Luc Wilquin
Véronique Dao-Castes
Stéphanie Lozano
Yann Leyris

54

1,42%

1234

2,8%

1454

38,33%

12 353

27,6%

229

6,04%

3013

6,7%

62

1,63%

912

2%

31

0,82%

403

0,9%

1343

34,41%

15 498

34,6%

17

0,45%

443

1%

Miels, gâteaux, bonbons,
nougats, boissons, propolis,
gelée royale et pollen,
cosmétiques à base de
miels... vous trouverez de
quoi séduire... senteurs et
douceurs au rendez-vous !

Du mardi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 19h, le
samedi de 10h à 18h30
101 rue du Connétable
Tél: 09 51 89 05 50

La Fleur de Lys
Prêt à porter féminin

2ème tour - Dimanche 18 juin 2017
Chantilly
(en voix et %)

Circonscription
(en voix et %)

Inscrits

7362

92493

Votants

3611

49,05%

40724

44%

Exprimés

3428

46,56%

37311

40,3%

Eric Woerth

2029

59,19%

19 395

52%

Stéphanie Lozano

1399

40,81%

17916

48%

La boutique propose de
nombreuses marques et
accessoires de mode. Il y en a
pour tous les goûts.
Une seule devise : "Chic et
tendance" !

Eric Woerth réélu député de la 4ème circonscription de l'Oise
La ville remercie toutes celles et ceux qui ont contribué au bon déroulement des élections : le
personnel municipal, les assesseurs, les scrutateurs qui ont permis une nouvelle fois de faire
fonctionner la démocratie.
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Le mardi, jeudi et vendredi de
9h30 à 12h et de 14h à 19h, le
mercredi et samedi de 9h30
à 19h
88 rue du Connétable
Tél: 03 44 62 18 99



EN BREF

Jacques de
Manse, Maître
des eaux à
Chantilly
Depuis plusieurs années,
Yves Bück, président d’honneur de l’Association du
Pavillon Jacques de Manse,
mène des recherches sur
un personnage énigmatique
de Chantilly : Jacques de
Manse.

Bien qu’ayant donné son
nom au Pavillon de Manse,
cet homme était resté un
mystère et aucun historien
ne s’était penché sur le parcours de cet homme.
Yves Bück a mené l’enquête
de Paris à Chantilly et de
Chantilly à Montpellier et
il nous livre aujourd’hui le
fruit de son travail dans un
ouvrage publié aux éditions
PRIVAT.
Jacques de Manse (1628–
1699) Maître des eaux à
Chantilly par Yves Bück,
15 €, en vente au Pavillon de
Manse et à la librairie Entre
les lignes.
Pour tout livre acheté, 5 €
sont reversés à l’Association du Pavillon Jacques de
Manse
Visitez également le Pavillon
de manse
34 rue des Cascades
Tel : 03 44 62 01 33
Mail : apjmanse@wanadoo.fr

Les seniors actifs… qui sont-ils ?
Solidarité. Depuis 3 ans, la ville a lancé le programme des "Seniors actifs cantiliens". L'objectif

est de permettre à des retraités, qui disposent d'un peu de temps libre, de s'investir ponctuellement pour
la collectivité. Il peut s'agir d'actions dans le cadre des manifestations organisées par la ville, comme la
fête de la musique, la course des quartiers, ou de petits travaux administratifs…
Lors d'un rendez-vous avec Amélie Lachat, l'élue en charge du dossier, chaque Senior actif fait connaître
ses envies et possibilités afin que les missions qui lui seront proposées soient en lien avec ses souhaits.
Nous avons souhaité, dans ce Chantilly Mag, donner la parole à 2 Seniors actifs afin qu'ils nous disent
ce que cet engagement signifie pour eux.
Françoise LEVERNIER

Quel est votre rôle
en tant que Senior
actif ?
Une fois par
mois, je fais des
"racontées" dans
la salle Lefébure.
Il s’agit de contes
pour enfant…
Je travaille avec
les bibliothécaires de la médiathèque
de Chantilly, mais j’ai une certaine
autonomie, que j’apprécie énormément :
je choisis un thème, cherche des contes
qui se rapportent au thème, et notamment
des contes traditionnels que les enfants ne
connaissent pas toujours ! Entre chaque
conte, j’ajoute une devinette, des petites
chansons, comptines, afin que ce soit le
plus ludique et interactif possible.
En tant que Senior actif, j’ai aussi d’autres
activités, au coup par coup : j’aide la
ville pour l’organisation des journées du
patrimoine, et je donne des coups de main
ponctuels pour des mises sous pli …
Avez-vous d’autres engagements
associatifs ?
Oui tout à fait : je suis conteuse dans une
association cantilienne, "Conteusement
vôtre", qui intervient dans des écoles,
José PEREZ

Quel est votre rôle
en tant que Senior
actif ?
Une des choses
qui me plaît le
plus, en tant que
Senior actif, c’est
de participer aux
fêtes du périscolaire,
de surveiller les enfants ! Je connais les
gamins, les parents, les animateurs ! J’y
prends beaucoup de plaisir.
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collèges, médiathèques et maisons de
retraite dans l’ensemble du département.
Que vous apporte le fait d’être Senior
actif ?
Cet engagement en tant que Senior actif
est très complémentaire avec mon activité
associative. Je suis heureuse de pouvoir
apporter quelque chose aux enfants du
quartier Lefébure où j’ai vécu.
Le fait de conter aux petits cantiliens me
fait très plaisir, c’est en lien avec mon
ancien métier de professeur de lettres
classiques (français, latin, grec) au collège
des Bourgognes où j’ai enseigné durant
37 ans.
Etre Senior actif, c’est à la fois s'engager
pour autrui, tout en conservant la liberté
d’accepter ou de refuser une mission.

Avez-vous d’autres engagements
associatifs ?
Pendant plusieurs années, je me suis
investi auprès des jeunes de 12-13 ans
au club de foot de la ville, l’USC, où j’ai
joué pendant longtemps (mon surnom de
joueur était "Pepe").
Depuis 2010, je suis bénévole à l’épicerie
sociale. C’est intéressant et très varié :
mise en rayon des produits, distribution
aux bénéficiaires, mais aussi petits
travaux…
Enfin, je suis également bénévole à la
Croix Rouge : je donne un coup de main
pour l’organisation et l’installation des
braderies.
Que vous apporte le fait d’être Senior
actif ?
J’aime être Senior actif, c’est
complémentaire avec mes engagements
bénévoles… Je suis fier de servir ma ville.
J’ai toujours vécu à Chantilly et je suis
heureux de pouvoir aider la municipalité.
Pour moi, c’est un véritable engagement
citoyen.

DOSSIER

La municipalité vous souhaite de bonnes vacances !
Guide de l'été. Enfn, les grandes vacances sont là... Elles vont permettre aux enfants de se reposer et aux ados

de se détendre après les examens et bien entendu aux plus grands de décompresser après une année de travail. Vous
trouverez forcément votre bonheur, en consultant le programme d’animations ci-dessous.

Le jardin des géants !
Du 11 juillet au 2 septembre
Le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 17h
Jardin de la mairie

3-12 ans 6-13 ans
12-18 ans
13-17 a ns
Centre de Loisirs
10 juillet au 1er septembre
7h à 19h30

Les enfants encadrés par 26 animateurs
sont répartis par tranches d’âges afin que les
activités répondent à leurs attentes.
Au programme : sorties parc Astérix, zoo de
Thoiry, Mer de Sable...

A l'ombre des arbres, le jardin de la mairie sera le
paradis des petits et des grands durant tout l’été !
Venez nombreux vous amuser tout un après-midi
dans cette aire de jeux à ciel ouvert : mikado,
jeu de dames, puissance 4, passe trappe, jeu de
quilles en bois, jeu de grenouille, anneaux quilles,
jeu de construction bois, jeu de cartes, jeu de
7 familles, jeu de l'oie, jeu de badminton, jeu de
morpion, ballon géant et cage de foot, jeu des petits
chevaux, puzzle géant, marelle, balle au prisonnier, jeu de l'anneau...
Renseignements : 03 44 62 42 00

Colonies de vacances
6-13 ans
19 juillet au 1er août - 1er au 14 août

Direction la Haute-Savoie avec "Les Mushers de
la Clef" - Au programme : Stage autour des chiens
nordiques d’attelage, parcours accrobranche,
piscine, randonnées, skateboard, veillées...
13-17 ans
17 au 28 juillet - 7 au 18 août

Direction la Savoie avec "Les Aventures en
altitude" - Au programme : canyoning, parcours
accrobranche, biathlon, randonnées, veillées...

Piscine Aqualis
Cet été, Aqualis propose des pass saisonniers !
Utilisables du 1er juillet 31 août, ils permettront à tous les résidents de la Communauté
de Communes de l’Aire Cantilienne de venir profiter de la piscine en illimité.
Plusieurs offres sont proposées :
- Kid’s : accès piscine en illimité, 31€
- Adulte : accès piscine en illimité, 38€
- Bien-être (à partir de 16 ans) : accès piscine et bien-être en illimité, 65,50€
Renseignements : 03 44 58 49 00 - www.piscine-aqualis.fr

Eté Jeunes
12- 18 ans
4 juillet au 26 août de 14h à 18h

Le rendez-vous est fixé au Studio, 73 rue du
Connétable. Les jeunes sont encadrés par un
directeur et deux animateurs diplômés.
Au programme : cinéma, raid sportif, mini camp
dans le nord, atelier taille de pierre, sortie piscine
à Aqualis, bowling, accrobranche, aéromodélisme,
rando VTT, sortie à la base de Saint-Leu d’Esserent,
Laser Game, Olympiades, paintball, Parc Astérix....
Renseignements : 03 44 62 42 38
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Visites d’Art et d’Histoire

La médiathèque : c'est ouvert tout
l'été !

Dimanche 2 juillet à 15h,
"Dans les pas de Le Nôtre"

Les mardis 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet,
22 août, 29 août à 14h30

RDV devant l’Office de Tourisme (payant)

Ateliers créatifs papier recyclé
Entrée libre et gratuite

Samedi 8 juillet à 10h,
"Écurie de courses"

Les mercredis 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet,
16 août, 23 août, 30 août à 10h30

RDV à l’angle de l’avenue Marie Amélie
et de l’avenue de Chartres (payant)

Histoires racontées par les bibliothécaires
Entrée libre et gratuite

Dimanche 23 juillet à 15h,
"Naissance d’une ville"

RDV devant l’église Notre Dame (payant)

Les jeudis 13 juillet, 27 juillet, 10 août,
24 août de 16h à 18h

Dimanche 30 juillet à 15h,
"Chantilly en flânant"

La médiathèque s’invite au quartier Lefébure : profitez des
histoires racontées par les bibliothécaires
Salle municipale, 13 boulevard Michel Lefébure
Entrée libre et gratuite

RDV devant l’église Notre Dame (payant)
Dimanche 6 août à
15h, "Balade autour de
l’hippodrome"

Vendredi 21 juillet de 17h à 18h30

RDV devant l’église Notre Dame (payant)

Atelier philo parents-enfants pour réfléchir ensemble
sur notre capacité à profiter du moment présent, à nous
émerveiller devant la nature qui nous entoure. Animé par
Jean-Charles Pettier, professeur de philosophie (à partir de
7 ans-gratuit-réservation à la Médiathèque ou par téléphone
au 03 44 57 20 56)

Renseignements : 03 44 67 37 37

Samedi 22 juillet

RDV devant la statue du duc d’Aumale (payant)
Dimanche 13 août à 15h, "Naissance d’une ville"

RDV devant l’église Notre Dame (payant)

Dimanche 20 août à 15h, "Chantilly en flânant ville"

(à partir de 8 ans)

Tournoi de jeux vidéo, Rocket league sur XBOX one
Samedi 26 août

(à partir de 6 ans)

Tournoi de jeux vidéo, Super Mario Bros.U sur WII U
Entrée libre et gratuite

Pour les séniors

Les rendez-vous de la dentelle
Dimanche 9 juillet à 15h, visite conférence "Bouquets
de dentelle"

RDV au musée de la Dentelle, 34 rue d'Aumale (payant)

Dimanche 6 août à 15h, "Balade autour de
l’hippodrome"

RDV devant la statue du duc d’Aumale (payant)

Dimanche 13 août à 15h, "Naissance d’une ville"

RDV devant l’église Notre Dame (payant)

Dimanche 20 août à 15h, "Chantilly en flânant ville"

RDV devant l’église Notre Dame (payant)

Le musée de la dentelle est ouvert tout le mois en juillet et août, les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h, 34 rue d’Aumale
Renseignements : 03 44 62 42 08

Chaque année, le service social de la ville organise pour les
plus de 65 ans de nombreuses animations afin de passer un
été agréable.
Tous les lundis en
juillet et août à 14h

Scrabble et jeux divers,
salle municipale, 13 bd
Michel Lefébure
Mardis 4 juillet
et 8 août à 15h

Goûter surprise en ville,
rendez-vous en mairie
Mercredis 12 juillet et 30 août à 10h à 11h30

Atelier art floral, salle municipale, 13 boulevard Michel
Lefébure
Renseignements : 03 44 62 42 60
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La fête nationale !
Vendredi 14 juillet de 11h à minuit

Festival de Théâtre "La Scène au Jardin"

Le 14 juillet, fête nationale, est une fête populaire.
Ainsi, afin de célébrer cet événement, la ville
organise tous les ans, en collaboration avec le
Comité des Fêtes, une grande journée festive,
sans oublier, le bal à partir de 20h !
Renseignements : 03 44 62 42 00

Samedi 15 juillet à 19h et dimanche 16 juillet à 18h

Parc Watermael-Boitsfort

"Amok" de Zweig

Samedi 22 juillet à 19h et dimanche 23 juillet à 18h

"Les Trois Mousquetaires, la série" par Le Collectif 49 701

Samedi 29 juillet à 20h et dimanche 30 juillet à 18h

"Les Trois Mousquetaires, la série" par Le Collectif 49 701

Samedi 5 août à 19h et
dimanche 6 août à 18h

"Monsieur de Molière" de Boulgakov
par La Scène au Public
Samedi 26 août à 19h et
dimanche 27 août à 18h

"La Cruche"de Courteline par l’Envolée
Lyrique

Le Potager des Princes
Ouvert tous
les jours de
10h à 12h et
de 14h à 17h
Animations
à 15h et 16h
le week-end
et à 15h30 le
mercredi

Lieu historique
et parc animalier,
le Potager des
Princes a été
classé "Jardin
Remarquable" par
le Ministère de la
Culture et de la Communication
Renseignements : 03 44 57 39 66
17 rue de la Faisanderie

Samedi 2 septembre à 19h
et dimanche 3 septembre à 18h

"La Main de Leïla" de Aïda Asgharzadeh
et Kamel Isker par ACME production
Samedi 9 septembre à 19h et
dimanche 10 septembre à 18h

"Adieu Monsieur Haffmann" écrit et mis en
scène par Jean-Philippe Daguerre
par l'Atelier Théâtre Actuel
Samedi 16 septembre à 19h et
dimanche 17 septembre à 18h

"Amphitryon" de Molière par la Cie Oghma
Samedi 23 septembre à 19h et
dimanche 24 septembre à 18h

"Madame Bovary" de Flaubert

Pour les Cantiliens, tarif réduit 15€/spectacle et jardin sur présentation d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité (directement à la caisse d’entrée)

Renseignements : 03 44 57 39 66

Le Longines Global Champions Tour
Du 13 au 16 juillet, hippodrome de Chantilly

Etape inéluctable du calendrier de saut d’obstacles, le Longines Global Champions Tour est devenu un
événement phare à Chantilly où passionnés, amateurs ou éclairés, vivent trois jours d’émotions fortes.
Pour les milliers de spectateurs qui fréquentent avec fidélité ce concours, il s’agit, en effet, d’un rendezvous d’exception. Cette année pas moins de 25 des 30 premiers cavaliers mondiaux sont attendus à
Chantilly.
Renseignements : 01 55 35 90 55
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Les rendez-vous du pavillon de Manse
Mercredi 12 juillet : Qui gagnera la course de bat’eaux ?!
Jeudi 13 juillet : Le petit laboratoire du Pavillon
Mercredi 19 juillet : Les secrets des fontaines
Jeudi 20 juillet : Garde tes Kapla en équilibre !
Mercredi 26 juillet : Qui gagnera la course de bat’eaux ?!
Jeudi 27 juillet : Les jeux te défient
Mercredi 2 août : Les secrets des fontaines
Jeudi 3 août : Construis avec les Lokons
Mercredi 9 août : Qui gagnera la course de bat’eaux ?!
Jeudi 10 août : Le petit laboratoire du Pavillon
Mercredi 16 août : Les secrets des fontaines
Jeudi 17 août : Plis et origamis, c’est parti !
Mercredi 23 août : Qui gagnera la course de bat’eaux ?!
Jeudi 24 août : Garde tes Kapla en équilibre
Mercredi 30 août : Les secrets des fontaines
Jeudi 31 août : Les jeux te défient

Horaires : de 10h à 12h
Un passeport sciences sera remis

Sur inscription au 03 44 62 01 33 - Tarif : 10€/enfant
Pavillon de Manse - 34, rue des Cascades

Triathlon de Chantilly
Samedi 26 et Dimanche 27 août

Les Castle Triathlon Series font leur retour annuel en France, les 27 et
28 août pour la 7ème édition !
Avec 3000 compétiteurs
attendus cette année, il inclura
différentes distances, avec
des courses pour enfants de
8 ans à 15 ans, un sprint, une
courte distance, une distance
olympique et un Longue
Distance "Le Gantelet", qui est
au programme depuis 2013 !
Le château de Chantilly sera le
lieu d’une course fantastique et
stimulante, avec le Grand Canal
de 2,5km dominé par le château
et son jardin, dans lequel se déroulera l’épreuve de natation. Les
triathlètes passeront par la Terrasse des Connétables et entameront
un circuit rapide de 20km ou 45km de vélo autour de la Forêt de
Chantilly. Après avoir bravé la deuxième partie de la course, les
compétiteurs courront dans les bois avoisinants puis dans les jardins
pour finir sur une magnifique vue du Château.
Renseignements : www.castletriathlonseries.co.uk/fr

"Bellini, Michel-Ange, Le Parmesan..."

Opération "Solidar’été"
Chaque année la ville propose en juillet et août, 16 postes à des
jeunes de 16-17 ans en maisons de retraite.
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.
Les emplois sont organisés par
sessions de 15 jours en binôme. L’adolescent reçoit en contrepartie une indemnité versée par le Centre Communal d’Action Sociale
de Chantilly. Les 16 jeunes ont été sélectionnés en juin dernier.
Tous les ans, au mois de septembre, les adolescents sont reçus
en mairie pour une cérémonie de remise de diplômes en présence
de Monsieur le Maire.
Renseignements : 03 44 62 42 38

Jusqu'au 20 août

45 feuilles exceptionnelles, issues de la
collection du duc d’Aumale, montrent la manière
dont les maîtres de la Renaissance italienne
ont utilisé toutes les possibilités expressives du
dessin, au rôle alors si fondamental.
Au Château
Renseignements :
www.domainedechantilly.com

Chantilly Arts & Elégance
Dimanche 10 septembre

9h à 18h30. Après 2 premières éditions
récompensées par un succès croissant qui a
d’emblée placé l’évènement parmi les concours
d’élégance de dimension internationale de
référence, Chantilly Arts & Elegance Richard
Mille poursuit sur sa lancée. En septembre
2016, la 3ème édition a confirmé son statut de
rendez-vous de la rentrée en accueillant à cette
occasion 13 500 visiteurs au Château.
Aussi, ne manquez pas ce "dimanche élégant à la campagne" devenu
le plus grand événement mondial de voitures anciennes. Au Château
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Des hôtels tout neufs !
Développement économique. Depuis plusieurs années, l'offre hôtelière à Chantilly s'est considérablement

développée. En effet, aujourd'hui près de 200 chambres sont disponibles en centre-ville pour la clientèle.
Avec 437 000 visiteurs en 2016 au Château, l’expertise, l’expérience, la réactivité, la rigueur de nos professionnels apportent une
valeur ajoutée incontestable. Tout comme les grands événements que Chantilly accueille chaque année, les journées des plantes,
le Prix de Diane Longines, le Qipco Prix du jockey Club, le Global Champions Tours, les établissements hôteliers participent au
rayonnement de notre ville en France mais aussi à l’étranger. En occupant tous les niveaux de l'hôtellerie, du 2 au 5 étoiles, Chantilly
possède les meilleurs de chaque catégorie.
La municipalité a souhaité souligner le travail important de rénovation et de réaménagement de ces établissements.
Hôtel Le Chantilly

L'Auberge du Jeu de Paume

Cet ancien relais de poste construit à la fin du 18ème siècle a entamé sa
mutation en juin 2016.
Le projet ambitieux était de proposer le réaménagement des 20
chambres existantes avec au rez-de-chaussée de larges espaces
d’accueil dédiés à la clientèle.
Les travaux ont porté sur la restructuration complète des espaces
intérieurs. Les façades ont été entièrement ravalées et la cour pavée,
accessible depuis la rue de Paris, a été repensée pour le stationnement
des clients. L’entrée principale s’effectue depuis la petite Place Omer
Vallon.
Chaque chambre bénéficie d’une décoration singulière et recherchée.
Un charme authentique, des teintes chaudes et des matériaux nobles,
parquet, pierres et poutres apparentes, cheminée....
Bienvenue à Catherine et Christophe MADLIGER.
© Photos Reportage

9 petite place Omer Vallon
Tél : 03 44 21 42 84

L'Hôtel 5 étoiles dispose de 92 chambres et suites,
mais aussi d'un restaurant gastronomique, un
bistrot chic, un bar et un espace SPA/Bien-être.
La Table du Connétable bénéficie d’un cadre
remarquable au cœur du Domaine de Chantilly.
Étoilé au guide Michelin, ce restaurant
gastronomique ouvre sur les magnifiques jardins et
parterres du Château de Chantilly.
4 rue du Connétable
Tél : 03 44 65 50 00
Best Western Plus Hôtel du Parc

L'Avenue

L'hôtel 2 étoiles est
composé de 10
chambres dont une
chambre triple et une
suite parentale pour
4 personnes, d'un bar
avec un grand choix
de vins de qualité
servis au verre et
à la carafe et d'une
brasserie dans le style
brasserie parisienne.
L’ambiance est simple, décontractée et chaleureuse.
3 avenue du Maréchal Joffre - Tél : 03 44 57 02 55

L'établissement 4 étoiles offre 57 chambres et suites
ainsi qu'un espace bar lounge Le Valcat, un espace
bien-être et un espace séminaires. L’esprit familial
et convivial est la devise de l'hôtel.
36 avenue du Maréchal Joffre
Tél : 03 44 58 20 00
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Carte Nationale d’Identité : nouvelle procédure
depuis mars 2017
Démarche administrative. Depuis le 14 mars dernier, les demandes de carte nationale d’identité (CNI) sont
désormais effectuées selon les mêmes modalités que les demandes de passeports biométriques.
Aussi, l’usager doit désormais s’adresser à une commune
équipée d’un "dispositif de recueil" (DR) et non plus dans sa
commune de résidence. En effet, ce "DR" permet de collecter
les empreintes numérisées comme lors d’une demande de
passeport. Les communes non équipées de dispositif de recueil
sont déchargées de l’instruction de la demande de CNI.

Cette nouvelle carte d’identité est maintenant munie d’un
composant qui contient les données relatives à l’état civil, la
photo d’identité en format numérique ainsi que 2 empreintes
digitales permettant de mieux la sécuriser. Le format demeure
inchangé et elle reste gratuite (sauf en cas de perte ou de vol).

Autre innovation.
Pour le confort de tous et afin de limiter le temps d’attente des
usagers, les pré-demandes de CNI peuvent être effectuées en
ligne. Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes
que les renouvellements, même dans les cas de perte ou de vol
du titre.
Pour effectuer celle-ci, il suffit de créer un compte personnel
sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Un numéro de pré-demande est alors attribué et permet à
l’agent de la mairie de récupérer les informations enregistrées
en ligne. Vous devez penser à noter ou imprimer ce numéro en
vue de votre déplacement en mairie !
Attention : la pré-demande ne vous dispense pas de vous rendre
en personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes
et le dépôt de votre dossier.
Après l’instruction du dossier complet, un SMS est adressé sur
votre portable vous informant de la mise à disposition du titre
auprès de la mairie.
Cette pré-demande en ligne remplace alors le dossier papier
qui continuera cependant à être accepté.
Achat du timbre fiscal
Il est possible d’acheter un timbre fiscal électronique pour les
demandes de passeport sur le site suivant : https://timbres.
impots.gouv.fr ; A noter : un timbre électronique est valable 6
mois à compter de sa date d'achat, même si le montant de cette
formalité a changé. L’achat des timbres reste toujours possible
auprès d’un bureau de tabac ou du centre des impôts.

Toutefois, le recueil informatique de ces nouvelles CNI double le
temps de traitement des dossiers passant ainsi de 10 à 20 minutes
en moyenne. La municipalité a traité 3262 titres (passeports et
CNI) en 2016. Avec la mise en œuvre de cette nouvelle réforme,
elle sera amenée à gérer plus de 6000 titres électroniques par an.
Pour faire face à l’augmentation des demandes pouvant
provenir de toutes les communes voisines, la ville va mettre
en place en septembre un agenda dématérialisé via son site
internet afin d'obtenir plus rapidement une date de rendezvous.

Pour demander une carte d'identité, les pièces justificatives
nécessaires dépendent de la situation : majeur ou mineur,
première demande ou renouvellement, possession (ou non)
d'un passeport... La carte d'identité d'une personne majeure est
valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est valable 10 ans.
Plus de détails sur www.service-public.fr
Dans l’Oise, 27 communes sont équipées : Attichy, Auneuil,
Beauvais, Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont-en-Vexin,
Clermont, Compiègne, Creil, Crépy-en-Valois, Estrées SaintDenis, Grandvilliers, Le Coudray Saint-Germer, Liancourt,
Margny-lès-Compiègne,
Méru,
Nanteuil-le-Haudouin,
Noailles, Nogent-sur-Oise, Noyon, Pont Sainte-Maxence,
Ressons sur Matz, Rébicourt-Dreslincourt, Saint-Just en
Chaussée, Senlis et Verneuil-en-Halatte.

Service des cartes d'indentité et passeports

Uniquement sur rendez-vous :
- les lundis et jeudis par téléphone au 03 44 62 42 09
- par mail à passeport@ville-chantilly.fr
Plus de renseignements : www.ville-chantilly.fr
Faire vos photos à Chantilly
Photo d'identité aux normes de tous les pays (Inde, Canada,
USA, Chine….)-Planche de 6 photos 10€
Mardi au Samedi matin sur rendez-vous
Mardi au Samedi 14h à 18h30
Thomas Wibaux photographe
32 rue de Creil - Tél : 06 11 29 16 45
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CARNET
 Naissances

Belle victoire de SENGA !
Monde hippique. Une fois de plus la journée du Prix de Diane Longines, sur

l’hippodrome de Chantilly, le 18 juin, a tenu toutes ses promesses. Sport de haut niveau,
détente, élégance, ont été les maîtres mots de cette journée en tous points remarquable.
Plus de 35 000 personnes ont assisté à cet événement exceptionnel sous un chaud soleil
d’été. L’organisation parfaite de France Galop et les nombreuses animations ont séduit un
public qui n’a cessé de s’enthousiasmer tout au long de l’après-midi.
Stéphane Pasquier et la pouliche SENGA

Victoire DARRAS		

4 avr.

Djivan TATEOSSIAN		

5 avr.

Edward HARDOUIN		

6 avr.

Lina GROUT		

10 avr.

Simon RAVÉ		

13 avr.

Nathan ASLAN		

16 avr.

Davon LENGLET		

17 avr.

Côme FLET--REITZ		

24 avr.

Aëlys FUMERON		

30 avr.

Alycia CAMUS		

4 mai

Louis LE DOUSSAL		

5 mai

Gaëlle MELEC		

11 mai

Augustin GUILLEBAUD		

15 mai

Émilio DI LODOVICO		

21 mai

Andrea HIERNAUX MOUZON		

22 mai

Ambre LAMIOT		

23 mai

 Mariages

© APRH

D’un point de vue purement sportif, la
victoire dans le Prix de Diane Longines
de la pouliche SENGA, qui appartient à
la Famille Niarchos, a été éblouissante et
sa pointe de vitesse dans la dernière ligne
droite, a fait merveille. Elle a ainsi mis
à l’honneur, une fois de plus, le centre
d’entraînement de Chantilly, où elle est
placée sous la responsabilité de Pascal Bary.
Ce dernier remportait pour l’occasion son
deuxième Prix de Diane, douze ans après
la victoire de DIVINE PROPORTIONS,
qui appartenait également à la famille
Niarchos. Stéphane Pasquier, jockey
de SENGA, signait là sa toute première
victoire dans le Prix de Diane Longines. De
fait SENGA venait de courir quinze jours
plus tôt, sur cette même piste, le jour du
Prix du Jockey-Club, se classant troisième
d’un Gr2 sur la distance de 1600m. A cette
occasion son entraîneur s’est rendu compte
que cette distance était trop courte pour sa
pensionnaire et il n’a pas hésité à tenter le
pari osé de la présenter sur une distance
plus longue, seulement deux semaines plus
tard. Banco gagnant récompensant son
savoir-faire et son jugement.
La course a été marquée par la chute dans
la dernière ligne droite, heureusement
sans conséquences, du jockey vedette
Christophe Soumillon, qui s’est relevé sans
mal.
Pascal Bary a également été à l’honneur
dans la seconde course du programme,
le Gr2 Prix Hocquart, l’autre course
importante de la réunion. Son 3 ans ICE
BREEZE a gagné au prix d’un bel effort
final permettant ainsi au professionnel de

bien débuter sa journée.
Autre grande réunion du mois de juin
sur l’hippodrome de Chantilly, le très
important Prix du Jockey-Club, a mis aux
prises, le 4 juin, les meilleurs mâles de 3 ans.
C’est le poulain BRAMETOT, entraîné
à Pau par Jean-Claude Rouget, qui s’est
imposé tout à la fin, après une lutte
héroïque, devant le cantilien WALDGEIST,
entraîné par André Fabre. Une tête sépare
les deux adversaires au passage du poteau.
Après la victoire de ALMANZOR l’an
dernier, Jean-Claude Rouget double la mise
dans le Derby français.
Nous attendons désormais avec impatience
l’autre énorme réunion qui doit se tenir sur
l’hippodrome de Chantilly. Rendez-vous le
premier week-end d’Octobre pour les fastes
du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.
© APRH

Gérard MASSOT & Isabelle BOCCARD		

1 avr.

Hervé GIELEN & Clémence PAUL		

8 avr.

Ali LAHOUEL & Antinéa FEKRACHE		

12 avr.

Thomas ROUSSEAU & Elise LAUBIER		

22 avr.

Romain COULON & Maria Isabel FERNANDEZ		

22 avr.

Richard MARIE & Mounia DEROUICHE		

29 avr.

Thibaut GATET & Sarah LANDA		

6 mai

Jérôme FRAPPART & Alex BEN DAOUD		

12 mai

Jacques FEINTRENIE & Jocelyne HENRY		

13 mai

Stéphan BOSC & Clara CONCEIÇAO		

20 mai

Daniel MAUFROY & Dominique HERIN		

27 mai

Patrick LISI & Catherine GILLE		

27 mai

 Décès
Jacques MAYGNAN (83 ans)		

1 avr.

Denise MENNECHEZ veuve HINNEKENS (93 ans)		

2 avr.

Huguette BAUVAL veuve BLOQUET (88 ans)		

2 avr.

Danièle BLEU veuve GAGNEUX (78 ans)		

6 avr.

Edi CRISTOFOLI veuve CICUTO (90 ans)		

12 avr.

Robert RÉGNIER (87 ans)		

13 avr.

Paulette CALONNEC veuve LE PITE (92 ans)		

15 avr.

Colette GALLET veuve GRÉVIN (86 ans)		

17 avr.

Emmett MC NALLY (45 ans)		

25 avr.

Claudine THIROUX épouse BESANÇON (65 ans)		

26 avr.

Monique FOULATIER veuve VIEVILLE (90 ans)		

29 avr.

Ginette DHIVERT veuve PALLU (90 ans)		

30 avr.

Jacques BERGER (93 ans)		

1 mai

Sandrine MARCHANDIN (52 ans)		

6 mai

Michel FONTAINE (80 ans)		

9 mai

Raymond VAUTRAIN (60 ans)		

9 mai

Zofia JARCO veuve KLEKS (93 ans)		

11 mai

Elisabeth KANNENGUISER veuve PENNEQUIN (102 ans) 11 mai

Pascal Bary, entraîneur, Electra Niarchos, propriétaire
et Stéphane Pasquier, jockey
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André OLIVAR CALVO (68 ans)		

12 mai

Denise MAIROT veuve VIALATTE (92 ans)		

13 mai

Jannine PORCHER épouse DELCOIGNE (93 ans)		

15 mai

Lucienne CLAUDÉ veuve MORLA (94 ans)		

15 mai

Roger BROCARD (82 ans)		

16 mai

Jacques DUVAL (87 ans)		

18 mai

Marie-Louise CHEVALLIER veuve MORTIER (94 ans)

18 mai

Elisabeth BÉDOURA veuve PETITEAU (90 ans)		

20 mai

Abdelouaheb BEN AHMED (45 ans)		

20 mai

Yvonne PIERENS veuve BRUYER (92 ans)		

23 mai

Claude ROLLET (80 ans)		

24 mai

Ginette SECQ (80 ans)		

24 mai

Paulette BARROIS veuve WALLE (95 ans)		

25 mai

José OCHOA DE OCARIZ (69 ans)		

25 mai

Françoise MORIN (52 ans)		

27 mai

Albert POZMENTIER (89 ans)		

27 mai



EN BREF

Belle initiative !
L'école maternelle du Coq
Chantant a mis en place une
opération "collecte de papiers". Les enfants, parents et
habitants du quartier se sont
mobilisés pour venir déposer
livres, publicités, papiers,
magazines, catalogues.

Chantilly : de l'élite du golf français à
l'initiation des petits cantiliens !
Investir en 2017

Sport. Le Golf de Chantilly, inauguré en 1909, est l'un des plus anciens de France. Il compte
2 parcours de 18 trous et un petit parcours d'initiation de 6 trous. C'est un golf exceptionnel dont
la beauté est reconnue dans le monde entier qui se classe régulièrement parmi les trois plus
beaux golfs de France. C’est également un parcours très exigeant techniquement qui accueille de
grandes épreuves nationales et internationales.
Sur le plan sportif, le Golf de Chantilly est l'un des clubs les plus titrés de France : son
équipe Messieurs vient cette année de gagner pour la 17ème fois de son histoire la "Coupe
Gounouilhou", Championnat de France inter-clubs, avec une équipe de 6 jeunes joueurs âgés
de 15 à 21 ans, tous originaires de la région.

La benne a été pesée. Résultat,
plus de 5 tonnes. Les fonds
récoltés serviront à la coopérative de l'école. Bravo à tous !

pièces jaunes
à l'école
Les élèves de CM2 du Bois St
Denis ont travaillé sur la fraternité, l'entraide et la solidarité.
Ils ont réalisé une exposition
qui explique comment les
pièces jaunes sont utilisées
dans les hôpitaux. Ils ont
distribués des tirelires dans
toutes les classes de l'école,
chez les commerçants de
Chantilly, Lamorlaye et même
à l'aéroport de Roissy !

Résultat : 48,5 kg de pièces
jaunes. Bravo à eux !

Permis internet
Les CM2 de l'école du Bois St
Denis se sont vus remettre
leur "Permis internet" par la
gendarmerie de Chantilly.

Après une formation dispensée par leurs enseignants sur
les dangers de la toile , ils ont
passé un examen et ont tous
réussi brillamment. Merci aux
gendarmes, aux enseignants
et bravo aux enfants !

L'un de ces jeunes, Maxime Leclerc, vient également de remporter le titre de Champion de
France des Lycées pour Jean Rostand, en équipe avec Lucile Parola, Olivia Godfrey et Grégoire
Luck. Beau succès pour notre lycée !
Ce haut lieu du golf français est aussi accessible aux petits cantiliens. En effet, dans le cadre du
Contrat Educatif Local (CEL), l'activité golf est proposée aux enfants des écoles primaires de la
ville, du CP au CM2, depuis 10 ans maintenant.
Chaque année, ce sont 24 élèves qui peuvent découvrir ce sport grâce au partenariat que nous
avons avec le golf de Chantilly. Certains de ces enfants continuent ensuite au sein de l'école
de golf du club et viendront peut-être grossir les rangs des nombreux champions formés à
Chantilly !

Les talents de Chantilly : tentez
votre chance pour la 3ème édition !
jeunesse. Après le succès des 2 premières éditions,
la ville renouvelle l’expérience des "Talents de Chantilly". Ce
concours est l’occasion pour les jeunes artistes en herbe de la
région de dévoiler leur talent en chant, danse, théâtre...
L’année dernière, 40 jeunes de 12 à 18 ans ont tenté leur
chance. Après avoir été auditionnés par les organisateurs de
l’événement, une vingtaine d’entre eux avaient été retenus
pour se produire sur scène, pour le plus grand plaisir des
Cantiliens, lors d’une soirée de gala. Des gagnants ont été
désignés pour chaque catégorie par le jury de professionnels
des arts.
Pour participer aux auditions, il suffit de remplir le bulletin
de participation disponible sur le site de la ville et de le
retourner à mlabbe@ville-chantilly.fr avant le 5 octobre.
Les auditions auront lieu les 7 et 8 octobre. La soirée de gala
étant prévue le samedi 18 novembre à l’espace Bouteiller.
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Expression politique
Le groupe de la majorité
Vive Chantilly !

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

Au cœur du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France,
l’environnement est au centre de nos préoccupations et la Ville de
Chantilly poursuit ses initiatives.
Le tableau de bord socio-environnemental, dont le 6ème numéro
vient de paraitre (consultable sur www.ville-chantilly.fr), illustre
toutes les formes que peut prendre sa préservation. Il permet de
faire un état des lieux régulier du territoire cantilien en intégrant
la dimension environnementale, à partir d'indicateurs pertinents.
Le suivi des consommations énergétiques permet de mesurer les
efforts faits (et qui restent à faire) sur le gaz, l’eau et l’électricité,
et de prendre des mesures fortes pour contrôler les usages. Il
permet aussi de programmer des investissements et de réhabiliter
des équipements. Le stade, très consommateur d’énergie, a ainsi
fait l’objet d’une réhabilitation à l’occasion de l’EURO 2016 (terrain
d’honneur, vestiaires, tribunes, club house, réseau d’arrosage
équipé de vannes et compteurs intermédiaires pour déceler les
surconsommations d’eau…) qui se poursuivra sur 2017 et 2018.
Cet outil fait également état des efforts réalisés par la Ville dans
ses propres services. Les consommations de carburants ont ainsi
nettement diminué depuis 2014. La flotte automobile consomme
moins (baisse de plus de 4000L entre 2014 et 2016) et la ville fait
des économies sur ce budget (de plus de 13 000 € sur 2 ans).
Comme nous nous y étions engagés dans notre programme en
2014, nous avons renforcé l’utilisation de cet outil en qualifiant au
maximum les objectifs et en ajoutant de nouveaux indicateurs : la
qualité de l’air par exemple fait son entrée dans ce tableau et sera
désormais mesurée pour un suivi régulier.
Les initiatives se sont également multipliées sur le terrain : à
mi-mandat, la Ville a installé un dispositif de compostage sur le
site du restaurant scolaire du Coq Chantant (en partenariat avec
la Communauté de Communes et le Parc Naturel Régional), un
espace dédié au covoiturage a été créé à l’entrée nord de la Ville
pour favoriser cette pratique, la commune a développé des offres
de bornes de recharge sur le domaine public pour favoriser le
développement les véhicules électriques.
Ces actions se complètent par des actions de sensibilisation
régulières sur les herbes folles, les déjections canines, les déchets
avec les actions de nos jeunes du CMJ chaque année...
Enfin, merci aux Observateurs de l’Environnement qui contribuent
chaque année à évaluer, via un questionnaire, la qualité
environnementale et le confort de vie à Chantilly (indicateur dans
notre tableau). N’hésitez pas à les rejoindre si vous souhaitez
contribuer sur ces sujets !
La dynamique menée par la Ville en faveur du développement
durable se poursuit et se traduit chaque année dans les
investissements (nouvelles pistes cyclables, changements de
chaudières, isolation des bâtiments, fin de l’utilisation de produits
phytosanitaires, changements des éclairages de Noël par des
leds, baisse de l’intensité lumineuse avec des lampes basse
consommation…).
Ces quelques exemples témoignent de notre souci de veiller à la
protection de l’environnement et la préservation de notre territoire,
tout en maintenant une vigilance sur les pratiques au quotidien.

Le PROJET de POLE MÉDICAL

Frédéric Servelle, Maire-Adjoint chargé des Sports et du
Développement Durable

Une intention qui va coûter très cher aux contribuables cantiliens.
La majorité municipale a annoncé depuis plusieurs mois la création
d’un cabinet médical rue Victor Hugo en vue d’attirer des médecins
généralistes qui font bien défaut un peu partout en France.
Plusieurs médecins, qui étaient bien implantés dans notre ville depuis
de nombreuses années, ont fait valoir récemment leurs droits à la
retraite, et les successeurs ne se précipitent pas.
Telles certaines collectivités qui rivalisent d’idées à grand renfort
d’argent public pour allécher des entreprises, des communes
entreprennent la même démarche pour attirer de jeunes médecins
dans leur giron.
CHANTILLY n’y échappe pas et ce sont ainsi plus de 100 000 € (plus
8100€ de caution) qui sont engloutis dans l’aménagement de locaux
à fonds perdus (car les locaux n’appartiennent pas à la commune),
loués par la ville à un bailleur social, et qui seront donc sous-loués
aux médecins.
Notre groupe, devant une dépense d’une telle importance, s’est étonné
de ce choix, et a donc évoqué en même temps le lieu d’implantation.
Il existe dans le quartier du Bois Saint-Denis un bâtiment public laissé
à l’abandon depuis plusieurs années, l’ancienne école maternelle
Mermoz, parfaitement intégrée dans l’environnement, mais vouée à
la démolition en vue de l’édification de logements.
Construit en 1977 sur un terrain offert à la commune par un promoteur
(pour le franc symbolique à condition d’avoir un intérêt public), l’édifice
est parfaitement apte à accueillir ce genre d’agencement, pouvant
assurer en outre parking gratuit (tant pour les patients que pour le
personnel médical) et desserte par le DUC (arrêt du Morny). La
réponse de l’équipe majoritaire ne fut que dédain.
La soif de construction, de standing notamment, incite notre maire
à prendre des décisions qui ne sont pas favorables pour l’argent du
contribuable.
Nous avions déjà supporté les frais de démolition de l’ancien
commissariat de police rue de Gouvieux (60 000€) pour faire plaisir
à un promoteur (qui en remerciements ne s’est pas gêné pour ne pas
respecter les préconisations de l’architecte des Bâtiments de France).
De nouveau, toujours dans un esprit de promotion immobilière, on
néglige une structure existante et on fait supporter aux cantiliens
les frais d’installation d’une profession dite "libérale". Pour un maire
qui se dit "libéral", l’emploi des fonds publics est quand même bien
pratique et souvent bien vaporeuse.

Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et
Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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Juillet
Jusqu’au 2 juillet
Exposition "Heures Italiennes" Château
Jusqu’au 3 juillet
Exposition "Petits tableaux de Chantilly" de Peter
Zupnik Avenue du Maréchal Joffre
Jusqu’au 20 août
Exposition inaugurale du cabinet d’arts graphiques
"Bellini, Michel-Ange, Le Parmesan..." Château
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Le weekend des enfants Stand de maquillage,
ateliers dessin, présentation de dressage avec
des poneys, découverte
du métier de maréchalferrant, conte, spectacle
"Monte le son du
tableau", sculpteur sur
ballons, lâcher de ballons,
jeu de piste, sulky,
découverte d'une ruche
avec un apiculteur, les
animaux du Potager des
Princes, balade à poneys,
promenade en attelage…
au Château
Programme sur www.domainedechantilly.com
Du jeudi 6 au dimanche 9 juillet
La chorale Epsom Choral Society
sera en visite à Chantilly. Forte
de 60 membres, elle participera
à l'animation du marché et se
produira en concert le samedi 8
juillet à 19h30 en l'Eglise Notre
Dame. La première partie sera
assurée par l'Ensemble Choral du
Ménestrel.
Au programme les œuvres de
Parry, Fauré, Elgar, Standford,
Butten, Purcell
Du 7 au 9 juillet
Inauguration de la Route
Européenne d’Artagnan.
Nombreuses animations
organisées, retrouvez le
programme complet sur
www.route-dartagnan.eu
Vendredis 7 et 21 juillet
De 21h à minuit Soirée
Jazz au Bar lounge
Le Valcat de l’hôtel de
Parc, 36 avenue Joffre
(réservation 03 44 57 06 58)
Les 9, 24 et 28 juillet
Réunions de Courses

Les 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30
Juillet
14h30 Fantaisies équestres "Sur les pas de Marco
Polo" Grandes écuries
Vendredi 14 juillet
11h30 Cérémonie du 14 juillet
Monument aux morts

Août
Les 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13,
16, 17, 19, 20 août
14h30 Fantaisies
équestres "Sur les pas
de Marco Polo" Grandes
écuries
Mardi 15 août
14h Concours de pétanque
en doublettes Terrain Lefébure
Du 27 au 30 août
Stage de danse
Halle des Bourgognes
Renseignements
06 12 03 34 34

Samedi 9 septembre
10h à 16h30 Forum des associations Salle
Decrombecque, rue Saint-Laurent
A partir du 11 septembre
Exposition "Poussin, Picasso : le massacre des
Innocents" Château
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
N’oubliez pas les Journées Européennes du
Patrimoine
Une édition placée sous le signe de la jeunesse
avec le samedi des ateliers patrimoine dans la ville
pour les enfants et le dimanche une grande chasse
au trésor pour les familles !
Le musée de la dentelle profitera de ce weekend
pour présenter pour la première fois un loup en
dentelle "Chantilly" signé Hubert de Givenchy ;
et en fin de journée une grande soirée mode et
cinéma autour d’un documentaire sur Givenchy
et du film "How to steal a million" avec Audrey
Hepburn portant le loup du célèbre couturier.
Gratuit, tout public.

Les 14, 17, 21, 24, 28 Septembre
14h30 Spectacle équestre
"Métamorphoses"
Grandes écuries

Vendredi 15 septembre
14h à 19h Don du sang
Espace Bouteiller
Mardi 29 août
20h Festival "Les
Musicales" : Mozart,
Schubert, Brahms…
(résa: 06 07 79 19 53)
Eglise Notre-Dame

Mercredi 30 août
19h Libération de Chantilly
Monument aux Morts

Septembre
Les 3, 10 et 30 septembre
Réunions de Courses
Visites d’Art et d’Histoire
. Dimanche 3 à 15h, "Le quartier du Coq Chantant",
RDV devant l’église du Coq Chantant
. Samedi 23 à 15h, "Les jardins familiaux",
RDV à l’angle de la rue de la Nonette et de la place
de la Canardière
. Dimanche 24 à 15h, "Le cimetière Bourillon"
RDV devant le cimetière avenue Joffre

Les 15, 16, et 17
septembre
Coupe du monde de
Paintball
Hippodrome
Du 16 au 24 septembre
Fête foraine Petite Pelouse
Dimanche 17 septembre
A partir de 12h "Pique-nique
des familles"
Parc Watermael-Boitsfort
Samedi 23 septembre
15h à 17h Conférence de l’Association de
Sauvegarde de Chantilly et de son Environnement
"Les Jardins Familiaux" par Philippe Normand salle
des Conférences en mairie
20h Loto Préau de l’école du Coq Chantant
Samedi 23 et dimanche 24 septembre
Bourse aux vêtements de la Croix Rouge (samedi
10h/18h – dimanche 10h/12h et 14h/18h)
Espace Bouteiller

Retrouvons-nous pour partager notre passion de Chantilly !

