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"La Very Chantilly", le plaisir de
courir pour tous !
S

. Le dimanche 8 octobre, rendezvous pour la 3ème édition de la course pédestre
"La Very Chantilly". En plein cœur du massif
forestier de Chantilly, le parcours met en valeur
le territoire naturel avec la traversée de zones
naturelles préservées et moins d’un kilomètre
sur route.
3 départs et 3 distances : les parcours se croisent
et se mêlent au fur et à mesure pour une seule et
unique arrivée au Parc Astérix :
• Un semi-marathon, la nouveauté cette année,
au départ de Chantilly
• 10 km au départ de Senlis
• 5 km au départ de Thiers-sur-Thève
Sans difﬁculté majeure, vouée à savourer
le plaisir d’une nature préservée, "La Very
Chantilly" s’adresse à tous les publics : familles
et enfants, sportifs occasionnels ou coureurs
chevronnés.
"La Very Chantilly" est le fruit d’une collaboration entre le club Chantilly Athlétisme et
les clubs Senlis Athlé, E.S. Thiers-sur-Thève et l’Ofﬁce du Tourisme de Chantilly, avec le
soutien des municipalités de Chantilly, Senlis et de Thiers sur Thève. Le Parc Astérix est
partenaire de cet événement.
Informations et inscriptions sur : https://laverychantillycoursenature.wordpress.com/

Passion d'orchidées, pour le plaisir
des yeux !
E

. Les orchidées forment
une grande famille de plus de 30 000 espèces
réparties en 850 genres. Une famille très âgée
puisque c’est grâce au pollen de l’une d’elles,
retrouvé dans de l’ambre, que des scientiﬁques
estiment son existence entre 75 et 86 millions
d’années.
Le mot orchidée vient du grec orchis qui signiﬁe
testicule, du fait de la forme des tubercules de
certaines orchidées terrestres. On les trouve
sur tous les continents à l’exception des zones
polaires où le sol est gelé toute l’année et les
déserts très secs..
Alors si vous souhaitez découvrir ces merveilles,
rendez-vous du 24 au 26 novembre à
l’hippodrome de 10h à 18h.
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Accueil Mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h. Le samedi matin de
8h30 à 12h.
11 avenue du Maréchal Joﬀre
Tél. 03 44 62 42 00

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

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

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

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

Facebook
https://www.facebook.com/
villedechantillyoﬃ ciel

Permanences du Député
Eric Woerth, Conseiller municipal
Le 2ème et 4ème samedi de chaque mois
de 9h à 10h30 sans rendez-vous en
mairie à compter du 9 septembre.
Secrétariat des élus : 03 44 62 42 11

Une équipe de
la majorité qui
reste soudée
C’est le premier édito de notre bulletin
municipal que je signe comme maire.
En effet, le Conseil municipal m’a élue
maire de Chantilly le 6 juillet dernier. Je
succède ainsi à Eric Woerth qui a été
Maire durant 22 ans. Je rends d’ailleurs
hommage au travail qu’il a accompli au
service des Cantiliens pendant toutes
ces années. Il a transformé Chantilly,
a été à l’origine du sauvetage de
l’hippodrome, a renforcé les relations
avec nos partenaires. Il a fait évoluer
l’habitat, protégé le patrimoine historique
et préservé notre environnement. Je
le remercie pour tout ce qu’il a fait et
pour le soutien qu’il va continuer de
nous apporter notamment en qualité de
député.
Je mesure l’honneur qui m’est fait.
Depuis 16 ans comme Adjointe au Maire,
je me suis engagée pour Chantilly et
ses habitants. D’abord, en charge du
scolaire, de la jeunesse et de la petite
enfance et depuis 2014 des services
techniques, mon engagement n’a pas
faibli.
Cette ville, je l’aime avec passion
pour sa qualité de vie et son
dynamisme. J’assumerai mes nouvelles
responsabilités en gardant le cap et sur
la base de notre projet pour lequel nous
avons été élus en 2014.
Depuis 3 ans, la municipalité a accompli
un travail considérable et nous allons
continuer. Il nous reste encore à
faire pour les jeunes, la famille, les
handicapés, les personnes âgées et
dans l’adaptation de nos équipements
sportifs, culturels, éducatifs.
Avec tout le groupe de la majorité du
Conseil municipal, nous nous tiendrons
à votre écoute et nous continuerons à
conduire et à gérer la ville en fonction de
nos moyens disponibles et en ayant le
souci de l’intérêt général.
La rentrée scolaire est tout juste derrière
nous. Elle s’est bien passée. Une bonne
nouvelle pour l’école élémentaire du
Coq Chantant qui a bénéﬁcié d’une
classe supplémentaire. Beaucoup de
travaux ont été réalisés dans les écoles,
chaudière neuve à Paul Cézanne,
peinture des couloirs de l’école
maternelle du Coq Chantant et surtout
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Election du nouveau Maire de Chantilly le 6 juillet 2017
Passation de pouvoir entre Eric Woerth et Isabelle Wojtowiez

la mise aux normes PMR du site du
Bois Saint-Denis (sanitaires, éclairages,
installation d’un ascenseur). Nous avons
aussi réalisé des travaux d’entretien
courant.
Cette rentrée est surtout marquée par
le retour de la semaine de 4 jours (lundi,
mardi, jeudi et vendredi) plébiscité par
les parents et les enseignants lors du
sondage que nous avons réalisé en juin.
Je souhaite que chacun puisse trouver
son rythme.
Enﬁn, le pôle médical, initié par la
municipalité, a ouvert ses portes le lundi
4 septembre.
2 médecins se sont déjà installés dans
des locaux loués par la ville et un autre
rejoindra le pôle en novembre. Nous
sommes conﬁants, des contacts sont
en cours pour les 2 cabinets encore
disponibles.
Je vous souhaite une très bonne rentrée
à tous.
Ne manquez pas toute l’actualité de
notre ville sur la page Facebook ofﬁcielle
de Chantilly.
Isabelle Wojtowiez

Maire de Chantilly
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Ville d’Art et d’Histoire,
Chantilly est connue et
reconnue pour la richesse
exceptionnelle de son
patrimoine historique,
urbain ou encore paysager.
Il est un atout extraordinaire
pour notre territoire, en
particulier pour le maintien
et le développement de nos
commerces. Mais ce pouvoir
de séduction passe par la
qualité esthétique de son
tissu commercial.

La cloche a sonné... c'est la rentrée !
S

. Depuis le 4 septembre, 1026 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles
maternelles et primaires de Chantilly. Après une augmentation des effectifs en 2016, nous
constatons une lègére baisse cette année ; cela s’explique en partie par un nombre d’enfants
moins important entrant en petite section de maternelle. Cependant, nous sommes ravis de
l’ouverture d’une classe à l’école élémentaire du Coq Chantant.
La rentrée scolaire est incontestablement marquée par le retour de la semaine à 4 jours pour
les petits Cantiliens. Au vu de la publication d’un décret permettant de déroger à la semaine
de 4,5 jours, la ville a souhaité s’engager en faveur d’un retour à la semaine de 4 jours dès
septembre 2017. Ainsi, dès le mois de juin, un sondage a été réalisé auprès de l’ensemble des
parents d’élèves et des enseignants. 72% des parents et 80% des enseignants se sont prononcés
en faveur d’un retour à la semaine de 4 jours. Un courrier a donc été envoyé à Monsieur
l’Inspecteur de Circonscription de l’Education Nationale et un avis favorable nous a été donné
début juillet. Dès lors, la ville a mis tout en œuvre pour organiser la semaine scolaire en 4 jours
avec 8 demi-journées de 3h d’enseignement.

En eﬀ et, la première image
est celle de la devanture
commerciale. Elle est, au
propre comme au ﬁguré, la
"vitrine" de l'activité qu'elle
abrite. Il est donc important
qu'elle soit soignée et qu'elle
invite à pénétrer dans le
commerce et surtout que
toutes soient harmonisées.
Consciente de cette diﬃ culté,
la ville a souhaité éditer un
document d'information et de
communication qui complète
la Charte sur les devantures
commerciales instaurée en
2007.

Ecoles maternelles
. Coq Chantant : lundi-mardi-jeudivendredi, 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
. Tilleuls : lundi-mardi-jeudi-vendredi,
8h20 à 11h20 et 13h20 à 16h20
. Lefébure : lundi-mardi-jeudi-vendredi,
8h20 à 11h20 et 13h20 à 16h20
. Bois Saint-Denis : lundi-mardi-jeudivendredi, 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30

Avec cet outil, la ville
renforce ses actions auprès
des commerçants en les
aidant et en les conseillant.

Ecoles élémentaires
. Coq Chantant : lundi-mardi-jeudivendredi, 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
. Paul Cézanne : lundi-mardi-jeudivendredi, 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
. Saint-Louis : lundi-mardi-jeudi-vendredi,
8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
. Bois Saint-Denis : lundi-mardi-jeudivendredi, 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30

A retirer au service de
l'Urbanisme ou à télécharger
sur le site internet de la ville.

Ouverture des portes à l’accueil du matin et de
l’après-midi, 10 minutes avant les heures scolaires.

Le centre de loisirs
Cette réorganisation de la semaine scolaire
nécessite le retour de la mise en place du
Centre de loisirs le mercredi. Ainsi, depuis
la rentrée, il accueille les enfants le mercredi
de 8h30 à 17h30 en demi-journée ou en
journée complète.
Les familles ont la possibilité d’étendre ces
horaires avec le péri-centre de loisirs c’est-àdire de 7h à 8h30 et de 17h30 à 19h30.
Le centre de loisirs accueille les enfants dès
leur entrée en maternelle (3 ans révolus) et
jusqu’à la ﬁn de leur douzième année.
Il fonctionne aux vacances d’hiver en février,
aux vacances de printemps en avril, durant
les vacances d’été en juillet et août et pour
les vacances de la Toussaint.
L’équipe d’animation a pour objectif de
favoriser l’épanouissement de l’enfant, son
autonomie, et l’apprentissage du respect
d’autrui en lui proposant des activités
motivantes.
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L'accueil périscolaire
En complément de l’Education nationale
qui prend en charge les enfants sur le
temps scolaire, la ville propose d’accueillir
les enfants le matin avant la classe, à
l’interclasse du midi et le soir après la classe.
Les familles peuvent recourir à ce service de
façon ponctuelle ou régulière.
L’accueil du matin : 7h à 8h30
Les enfants sont accueillis dans une salle
spécialement aménagée et encadrés par
des animateurs qui proposent des activités
calmes : lecture, jeux de société, coloriage...
puis les animateurs accompagnent les petits
en classe. Chaque matin, la ville assure
l’accueil d’environ 90 enfants encadrés par
10 animateurs.
L’accueil du midi : 11h30 à 13h30
D’une durée de 2h, il comprend la prise
du déjeuner au restaurant scolaire et des
activités de plein air ou intérieures en
fonction du temps, avant et après le repas.
Les enfants sont encadrés par des animateurs
et des ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles). Chaque jour, la
ville assure le service de restauration,
l’encadrement et les animations pour
plus de 640 enfants. 31 adultes encadrent
l’interclasse du midi.

C

-

EN BREF

L’accueil du soir : 16h30 à 19h30
En maternelle : après un temps de détente,
des activités, encadrées par des animateurs,
sont proposées en petits groupes.
En élémentaire : l’accueil est aménagé autour
de 2 temps : un moment de détente pendant
lequel les enfants peuvent prendre leur
goûter et un temps consacré à des activités
éducatives libres (lecture, arts plastiques,
animations sportives…). Chaque soir, la ville
assure l’accueil de 190 enfants encadrés par
18 adultes.

La ville a adopté en mars
dernier son nouveau Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Ce
document ﬁxe les règles en
matière d’utilisation et d’occupation des sols. Un accent
particulier a été mis sur la
préservation et la valorisation du patrimoine urbain.

Pour les enfants scolarisés
La ville assure l’entretien des bâtiments scolaires des 4 écoles maternelles et des 3 écoles
élémentaires publiques de Chantilly. Par ailleurs, elle emploie 13 ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles) réparties sur l’ensemble des écoles maternelles. Ce personnel
vient en soutien des enseignants et joue un rôle essentiel dans l’accueil des enfants.
La ville pense aussi aux enfants "différents" et se préoccupe depuis de nombreuses années, de
leur insertion. L’école élémentaire Paul Cézanne accueille une Classe ULIS (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire) dont l’effectif est limité à 12 élèves. Elle a pour mission d’accueillir
des élèves en situation de handicap mental léger pour leur dispenser un enseignement adapté
à leur âge, leurs capacités et à la nature de leur handicap. L’objectif est de permettre aux élèves
de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire. L’école maternelle du Bois
Saint-Denis accueille quant à elle, depuis 1992, une classe du Centre de Psychothérapie et de
Rééducation pour une dizaine d’enfants autistes, quatre demi-journées par semaine.
Un partenariat pour l’éducation artistique et culturelle est engagé entre la ville et l’Inspection
académique, permettant l’accès de tous les enfants aux arts et à la culture. Chaque année, les
classes proﬁtent de l’intervention de musiciens du conservatoire de musique Le Ménestrel.
Les élèves bénéﬁcient aussi lors de sorties scolaires des visites pédagogiques de la ville grâce à
l’animatrice du patrimoine.
A l'école ou en dehors, il est indispensable de favoriser la pratique régulière des activités
physiques et sportives. Aussi, pour l’apprentissage de la natation, 16 séances sont dispensées

Ainsi, un carnet d’identiﬁcation annexé au PLU recense
l’ensemble des constructions
à mettre en valeur et à protéger au titre de leur architecture, de leur localisation ou
encore des matériaux mis en
œuvre. La ville, en partenariat avec le Parc Naturel
Régional, a souhaité que
ce travail soit complété et
illustré par un guide pratique
de recommandations lorsque
des travaux de ravalement,
de toiture ou de menuiseries
sont envisagés.
A l’intérieur de celui-ci, des
ﬁches pratiques, détaillées
et articulées par typologie
de bâtiment. Au recto de ces
ﬁches, une présentation des
diﬀérentes constructions
vous permettant de mieux
comprendre leur nature. Le
verso est dédié aux principales recommandations
techniques et architecturales
à respecter avant d’intervenir
sur l’enveloppe extérieure de
la construction.
A retirer au service de l'Urbanisme ou à télécharger sur le
site internet de la ville.
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aux élèves de CP et de CE1 et 11 séances aux élèves de Grande section et de CM2 à la piscine
Aqualis. De plus, les élèves de CE2, CM1 et CM2 pratiquent une heure de sport hebdomadaire
dispensée par un intervenant municipal (gym, handball, basketball, escalade, golf, roller…).
Tout au long de l’année, l’ensemble des écoles cantiliennes fréquente la médiathèque
municipale.

L

!

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

La ville souhaite lors de
cette soirée saluer le sérieux
et le courage dont ces
jeunes ont su faire preuve
aﬁn d'obtenir ce diplôme
qui marque la ﬁn des études
du second degré. Pour être
honorés, les bacheliers
doivent se faire connaître
auprès du service scolaire
en communiquant leur nom,
prénom, date de naissance,
adresse, téléphone,
spécialité du BAC obtenu,
lycée fréquenté et projet
pour l’année 2017-2018.

-

Des classes de découverte, des visites de musées ou de monuments sont organisées
régulièrement. Pour les classes de découverte, le soutien de la ville peut atteindre 85 % du
prix du séjour selon le quotient familial.
Le Contrat Educatif Local (CEL)
Le CEL repose sur l’idée que l’éducation est une
mission partagée entre l’État et les collectivités
territoriales.
Le CEL permet aux enfants de découvrir de
nouvelles activités. Les ateliers sont proposés
en fonction de l’âge de l’enfant, de la période
et des places disponibles. Les ateliers ne
fonctionnent pas durant les vacances scolaires.
L’ensemble des élèves des 3 écoles élémentaires
et les grandes sections de maternelle ainsi que
les élèves cantiliens de l’école Saint-Louis bénéﬁcient des ateliers gratuits du Contrat Educatif
Local. Il fonctionne par cycles (Grande section-CP-CE1/CE2-CM1-CM2) et par périodes de 8
semaines, le soir et le mercredi.
Pour 2017-2018, le Contrat Educatif Local sera reconduit dans ces conditions avec toujours
de nombreuses activités proposées aux enfants : escalade, tennis, escrime, théâtre, golf... Les
activités sont réparties sur l’ensemble de la ville.
La restauration scolaire

!

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

Autre information. Nous réﬂéchissons à
l’agrandissement de la cantine de l’école des
Tilleuls. Une étude a été lancée auprès d’un
cabinet d’architecte quant à la faisabilité
d’une extension du réfectoire. En effet,
certains jours, le nombre d’inscrits à la
cantine dépasse la capacité d’accueil obligeant
un groupe d'enfants à traverser la petite
pelouse pour aller déjeuner à l’école Paul
Cézanne et cela même en hiver. L’étude porte
sur un agrandissement d’environ 30 m2.

Le service de restauration scolaire est
accessible à tous les enfants scolarisés
dès l'âge de 3 ans révolus. Les menus sont
élaborés et validés par la commission
menus au sein de laquelle siègent une
diététicienne, des élus et des représentants
de parents.
La municipalité, soucieuse de la qualité des
repas servis, a élaboré un cahier des charges
exigeant (produits bio, viande bovine
française, volaille et jambon Label Rouge,
fruits et légumes de saison privilégiant les
circuits courts, fromage frais).
Plus de 80 000 repas sont servis par an.
Retrouvez les menus du restaurant scolaire
sur : www.ville-chantilly.fr

Le service scolaire vous accueille du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et 2
samedis par mois de 9h à 12h
Tél. 03 44 62 42 65 ou 03 44 62 42 40
Mail : scolaire1@ville-chantilly.fr
Carine Barba-Stelmach, Maire-adjoint chargée du
Scolaire - Josette Chrétien, Responsable du service
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Calendrier des vacances 2017-2018
des écoles maternelles et élémentaires
Toussaint

Vendredi 20 octobre au
vendredi 3 novembre 2017

Noël

Vendredi 22 décembre 2017 au
vendredi 5 janvier 2018

Hiver

Vendredi 23 février au
vendredi 9 mars 2018

Printemps

Vendredi 20 avril au
vendredi 4 mai 2018

Eté

Vendredi 6 juillet 2018

DOSSIER

Journées du patrimoine,
édition 2017 : Jeunesse
et Patrimoine !
En écho au thème proposé cette année par le Ministère de la
Culture pour la 34ème édition des Journées Européennes du
Patrimoine – Jeunesse et patrimoine – la mairie a choisi d’axer
le programme du weekend des 16 et 17 septembre sur le jeune
public.
En effet, la sensibilisation des enfants à l’histoire, à l’architecture
et aux arts est un enjeu essentiel de nos sociétés et un gage de
préservation de nos richesses culturelles.
C’est d’ailleurs pour cela que tout au long de l’année, le service
patrimoine de la ville organise des animations et projets
pédagogiques pour les enfants dans le cadre scolaire ou à
l’occasion des vacances.
Les 16 et 17 septembre, ce sont plus de 20 ateliers artistiques et
une grande chasse au trésor qui seront organisés pour les enfants
à partir de 3 ans leur permettant ainsi de comprendre leur ville, sa
forme, ses monuments, ses traditions… tout en passant un bon
moment en compagnie d’artistes qualiﬁés.
Mais les plus grands ne seront pas oubliés avec une exposition
de photographies de Xavier Chrétien sur les jeunes talents de
Chantilly et une visite découverte de la ville axée sur l’histoire des
écoles.
Ce weekend sera aussi l’occasion de vous faire découvrir pour
la première fois une nouveauté des collections du musée de la
dentelle. Amateurs de mode, soyez au rendez-vous !

Pendant tout le weekend, jouez en famille avec le patrimoine
6 ateliers et 6 thèmes pour découvrir le patrimoine en
s’amusant et en créant sa propre œuvre d’art !
"Apprentis dentellières" pour créer sa propre dentelle
"Les petits dessinateurs" pour imaginer le catalogue de dentelle de l’impératrice Eugénie
"Graﬀ 'nature" pour créer des décors gigantesques à la bombe de peinture
"Au galop !" pour créer un cheval articulé et coloré
"Le bestiaire caché" pour imaginer les animaux fantastiques cachés dans Chantilly
"Au fond du pot" pour découvrir la pharmacie des princes de Condé et libérer les animaux

cachés dans les pots…

Chaque atelier est proposé le samedi 16 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : 45 mn. Ateliers
ouverts aux enfants de 3 à 12 ans selon les thèmes (pour les 3-6 ans, présence d’un adulte obligatoire).
Dans la limite des places disponibles. Voir détail sur www.ville-chan lly.fr

Pour connaitre les ateliers des prochaines vacances, consultez le programme "Explorateurs Chantilly" sur www.ville-chantilly.fr
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Chasse au trésor
Un trésor est caché dans Chantilly... Mais pour le trouver vous
devrez prouver que vous êtes de vrais Cantiliens en répondant aux
énigmes, rébus, messages codés et autres déﬁs sur l’histoire et
le patrimoine de la ville ! Alors prévoyez de bonnes chaussures,
concentrez-vous bien et en route pour l’aventure !
Dimanche 17 de 14h à 18h. RDV place Omer Vallon, au point accueil
Journées du Patrimoine ou Parc Watermael-Boitsfort. Chasse au trésor
organisée pour les familles. Les enfants doivent impéra vement être
accompagnés d’un adulte. 2 parcours au choix : pour les enfants de 4 à 7
ans et pour les enfants de 8 ans et plus. Le parcours dure environ 2h et le
lieu renfermant le trésor ferme ses portes à 18h, prévoyez donc un départ
au plus tard à 16h. Dans les limites des places disponibles. Gratuit.

Pique-nique des familles, dimanche 17 septembre
Le dimanche midi, n'oubliez pas le désormais traditionnel grand pique-nique de familles, RDV à midi dans
le Parc Watermael-Boitsfort. Apportez votre pique-nique et la mairie vous offre l'apéritif et le café !
Puis à 14h, en route pour la chasse au trésor !

Et les adultes alors ?
Exposition "Les Talents de Chantilly"
de Xavier Chrétien
Depuis 2015, la mairie
de Chantilly s’engage
auprès des jeunes en les
aidant à développer leurs
qualités artistiques lors
du concours "Les Talents
de Chantilly". Auditions,
coaching, répétitions puis
grande soirée en public,
les jeunes chanteurs,
danseurs et musiciens
cantiliens vivent ainsi,
pendant quelques
semaines, la vie des
artistes professionnels.
En attendant le gala du
18 novembre prochain,
redécouvrez les talents
de la saison 2016 à travers 30 photographies de Xavier
Chrétien traduisant toute l’émotion, la concentration et le
plaisir de ces artistes en herbe.

Visite commentée "Sur le chemin de
l’école"

Les années 1850-1950 virent ﬂeurir une multitude de lois sur
l’école qui eurent de nombreuses répercussions sur la vie
des villes et villages de France. Suivez une visite à travers la
ville pour découvrir l’histoire des écoles à Chantilly autrefois.
Etablissements privés, publics, pour garçons, pour ﬁlles... une
conférencière vous fait voyager dans le temps en vous racontant
l’histoire mouvementée de l’éducation entre 1850 et 1950 à
Chantilly.
Dimanche 17 à 11h. Gratuit. Durée 2h. Dans la limite des places
disponibles. RDV devant l’église Notre-Dame.

Du samedi 16 septembre au dimanche 26 novembre 2017.
Photographies exposées le long de l’avenue du Maréchal Joﬀre.
Accès libre. Gratuit.

8•ChantillyMag•septembre-octobre 2017

Une belle surprise au musée de la dentelle…
En avril dernier, les
et Monsieur Hubert de Givenchy ont
offert au musée de la dentelle un loup signé Givenchy. Venez découvrir ce masque en
dentelle noire mécanique «Chantilly» réplique de celui imaginé en 1966 pour Audrey
Hepburn dans le ﬁlm
. L’occasion de découvrir les liens entre
Givenchy, l’Oise et la dentelle de Chantilly.
Exposi on du loup (samedi et dimanche 10h-18h), visites commentées "La
dentelle de Chan lly et la mode" (samedi 16 à 15h et 16h30 et dimanche 17
à 11h30, 15h et 16h30) et démonstra on "L’art des dentellières" par les Amis
du musée de la dentelle (samedi et dimanche de 14h à 18h).
Musée de la dentelle de Chan lly, 34 rue d’Aumale. Entrée gratuite pour les
journées du patrimoine les 16 et 17 septembre, 10h-18h.
Ne manquez pas la soirée spéciale "Ciné & dentelle" organisée par le musée de la
dentelle et le cinéma Elysée et consacrée à Hubert de Givenchy, Audrey Hepburn et
la dentelle de Chantilly.
. 20h : accueil
. 20h30 : Documentaire "Hubert de Givenchy, un destin haute couture" d’Eric Pellerin,
2011 (52 mn).
. 21h30 :
de Wiliam Wyler, 1966, 120 mn, VO sous-titrée avec
Audrey Hepburn (habillée par Hubert de Givenchy) et Peter O’Toole.
Samedi 16 septembre, Cinéma Elysée, 25 avenue du Maréchal Joﬀre. Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Avec le sou en des associa ons
American Friends of Chan lly et les Amis du musée de la dentelle.

Talents cachés, Talents révélés… participez à la 3ème édition des
Talents de Chantilly

Depuis de nombreuses années, la ville
s’engage auprès des jeunes en leur
proposant des challenges leur permettant
de donner le meilleur d’eux même et de

révéler des potentiels souvent ignorés.
Après les "Déﬁs jeunes", épreuves
sportives de dépassement de soi,
organisés de 2013 à 2015 par le service
jeunesse, la ville propose désormais
le concours des "Talents de Chantilly",
ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans.
Musiciens, comédiens, chanteurs,
danseurs…, de style classique, jazz,
contemporain…, en solo ou en groupe,
sont incités à relever un déﬁ à la fois
effrayant et plein de promesses et de
plaisir : se produire devant un public.
A l’issue d’auditions conduites par
des professionnels du monde culturel,
les adolescents et jeunes adultes
sélectionnés bénéﬁcient d’un coaching
personnalisé, de répétitions puis montent
sur scène. Les deux éditions précédentes
ont ainsi permis à près de 50 jeunes
ﬁnalistes de se dépasser, d’oser et
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de partager des moments d’émotions
inoubliables.
Pour cette troisième édition, les auditons
auront lieu les 7 et 8 octobre. Pour y
participer, téléchargez le dossier de
candidature sur www.ville-chantilly.fr et
adressez-le en mairie au service culturel
avant le 5 octobre.
Attention, cette année, pour ajouter
un peu de piment à l’épreuve, les
participants devront se plier à un thème
imposé : le cinéma. Les candidats
sélectionnés à l’issue de ces auditions
pourront participer à la grande soirée
de gala le samedi 18 novembre. Nous
espérons que de nombreux jeunes
oseront s’emparer de cet espace
d’expression et nous montrer ô combien
le talent n’attend pas le nombre des
années.
Service culturel : 03 44 62 42 08



EN BREF

O
Dépistage et prévention du
cancer du sein
La cellule de coordination
de cancérologie du Sud de
l’Oise (3C), vous donne rendez-vous dans le cadre
d’ OCTOBRE ROSE :

campagne nationale et
internationale pour parler,
communiquer, informer sur
la prévention et le dépistage
du cancer du sein le samedi
7 octobre 2017 à :
. 9h : rendez-vous sur la
petite pelouse de Chantilly
pour une marche nordique
de 2 km ou 2 courses de 3 ou
6 km départ 10h (tout public)
. 20h30 : sous le Dôme des
Grandes Ecuries pour le
spectacle "Les femmes
entrent en scène" (humour,
danse, musique et d’autres
surprises…).
Réservations avant le 30
septembre. Renseignements
au 03 44 28 41 00 ou 03 44 21
72 63. Inscription sur le site,
https://octobrerosechantilly2017.eventbrite.fr

P
Composez le 32 37

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

Le pôle médical de Chantilly s’installe
progressivement
Préoccupée par l’évolution démographique
déclinante des médecins généralistes et de
certains spécialistes, la Municipalité s’est
engagée à trouver des solutions pour remédier à
cette situation et notamment à faciliter la création
d’un pôle médical libéral.
Aﬁn de rendre plus attractif l’installation de
nouveaux médecins au sein de ce pôle médical
libéral, la Ville a décidé de s’appuyer sur le
réseau des médecins existants et d’engager
des discussions avec le propriétaire des locaux
ICF Habitat Nord-Est pour prendre à sa charge
la location d’un emplacement dans le nouveau
quartier de la gare.
La Ville a donc réalisé des travaux
d’aménagements. Le local, comprenant, 5
cabinets, une salle d’attente et des espaces
communs. La ville prend également en charge
les frais de fonctionnement puis les refacture
à chaque médecin mais aussi, le cas échéant,
l’inoccupation d’un cabinet durant les 3 premières
années.
Depuis le 4 septembre le pôle santé de 160 m2 a
ouvert ses portes place de la Halle, avenue Victor
Hugo (derrière la gare).
Deux médecins généralistes, Stéphanie
PEYRARD et Annabelle NEILD dont les cabinets
étaient au 88 rue du Connétable ont intégré
cet ensemble. En novembre, c’est un médecin
psychiatre qui rejoindra le pôle médical. Nous
espérons que 2 autres praticiens les rejoindront
d’ici la ﬁn de l’année.

Rappelons également qu’exercent déjà à
Chantilly les médecins généralistes suivants :
Docteurs Serge HAKOUN, Emilie BRESSONBENBRAHIM, Nadège PUTOD, Didier GATET,
Catherine GATET, Anne- Laure GAGNAIRE
et Cécile AMORY. Par ailleurs, le Docteur Lise
LAFARGUE s’installe à la place du Docteur
Philippe EVRARD, 99 rue du Connétable.
La densité des médecins généralistes à Chantilly
est identique à la moyenne nationale des villes
de même taille c’est-à-dire 1 médecin pour 1000
habitants.
Enﬁn, à partir du 23 octobre, le DUC (Desserte
Urbaine de Chantilly) en provenance du Bois
Saint- Denis et du quartier Lefébure, dans
l’autre sens, desservira l’arrêt face à la fondation
Rothschild, avenue Victor Hugo.

L’hôpital de Chantilly se modernise
L'hôpital fête le premier anniversaire de son nouveau
service : l’Accueil Non Programmé (ANP). Inscrit
dans le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens
signé avec l'Agence Régionale de la Santé (ARS), ce
service fonctionne depuis avril 2016.
Il vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 20h
essentiellement sur demande de votre médecin
traitant ; ligne téléphonique directe et dédiée.
Cette procédure permet de réguler votre venue
et d'organiser à l'avance votre prise en charge.
Par ailleurs, de nouvelles activités médicales et de
nouvelles consultations ont été mises en place comme
la médecine interne, l'infectiologie, la gériatrie et la prise en charge multi disciplinaire de la
douleur aﬁn de mieux répondre à votre demande.
D'autres activités se sont également étendues :
. unité du sommeil, permettant d'apporter une réponse plus rapide à votre besoin d'exploration,
. en chirurgie, des investissements importants, renouvelés, ont permis d'obtenir un plateau
technique de haute qualité pour la quasi-totalité des spécialités telles que l'orthopédie,
l'urologie, la chirurgie viscérale, l'ophtalmologie et les explorations endoscopiques digestives,
. une extension du bloc opératoire est prévue pour l’été 2018,
Enﬁn, la mise en place, dès cet automne, de la prise de rendez-vous "en ligne" permettra
d'améliorer la relation "ville-hôpital" et diminuera les délais d'attente.
L’hôpital de Chantilly "Les Jockeys" : 03 44 62 66 66 - http://www.hp-chantilly.fr
Accueil Non Programmé (ANP) : 03 44 62 90 00 et/ou 0 800 88 41 61
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Des parents sereins, des bébés heureux !
P

. La petite enfance est une priorité pour la ville de Chantilly. Accueil collectif ou individuel, de manière
régulière ou occasionnelle, à l'extérieur ou à la maison… à Chantilly, il existe une gamme diversiﬁée d'accueil des petits aﬁn d'aider
les parents à concilier vie professionnelle et vie familiale.
La crèche familiale Les Cantilous
Les enfants sont accueillis au domicile
d’une assistante maternelle agréée
par le Conseil départemental de
l’Oise, salariée et rémunérée par la
municipalité. La crèche familiale
propose un mode d’accueil à mi-chemin
entre la crèche collective et l’assistante
maternelle indépendante : l’enfant
bénéﬁcie à la fois d’un mode d’accueil
dans une ambiance "familiale" et de
temps collectifs organisés par la crèche
(ateliers, sorties…).
15 assistantes maternelles accueillent
environ 50 enfants à leur domicile (de
1 à 4 enfants selon leur agrément) du
lundi au vendredi, de 7h à 19h, de 3
mois à 3 ans.

La Crèche collective Les Frimousses
La crèche collective est un lieu de vie
où l’enfant enrichit sa personnalité et
acquiert progressivement son autonomie
en compagnie d’autres enfants. L’espace
y est aménagé pour favoriser son éveil
et son développement. Les enfants
sont encadrés par du personnel formé
et qualiﬁé. Chaque jour de nombreux
ateliers sont proposés aux enfants.
D’une capacité de 41 places par jour,
elle accueille en alternance environ
101 enfants du lundi au vendredi de
7h30 à 19h. Les enfants peuvent être
accueillis en accueil régulier (s’adresse
prioritairement aux Cantiliens qui
exercent une activité professionnelle)
ou en accueil occasionnel (pour les
familles ayant besoin de seulement
quelques demi-journées).

Mode d’attribution des places des crèches municipales
Une pré-inscription (commune à la crèche familiale et
à la crèche collective) s’effectue sur le site de la ville,
www.ville-chantilly.fr.
Un dossier est alors adressé aux familles avec la liste des
pièces à fournir pour le passage en commission. Puis un
rendez-vous est ﬁ xé avec l'une des directrices aﬁn de
bien déﬁnir les besoins d’accueil.
La commission d’attribution des places se déroule
chaque année en mai. Elle est composée d’élus, de la
coordinatrice petite enfance et des responsables des
crèches.
Pour être le plus transparent possible, la ville a adopté
un système d’attribution par points en fonction des
critères suivants :

La crèche intercommunale de la Gare
D'une surface de 400 m², dédiés au
bien-être des tout-petits, elle accueille
36 enfants de l'Aire Cantilienne, âgés de
2 mois à 3 ans, du lundi au vendredi de
7h à 19h30.
Le Club Barbapapa
La Maison d’Assistantes Maternelles
"Le Club Barbapapa" dispose de 6 places
encadrées par 2 assistantes maternelles.
Les enfants sont accueillis dans un
cadre privillégié et adapté de 8 h à 19h.
La Protection Maternelle Infantile
En parallèle, la PMI, qui dépend du
Conseil départemental de l’Oise propose
un réseau de 77 assistantes maternelles
indépendantes qui sont responsables
quotidiennement de plus de 170 enfants.

Lieu de résidence à Chantilly

15 points

Contribuable cantilien (pour les non-résidents)

10 points

Date de la pré-inscription sur internet
5 mois
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois

5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

Situation professionnelle des parents
Un parent en activité salariale ou formation de plus de 10 mois
Un parent en formation ou en recherche d’emploi

7 points
3 points

Composition de la famille
Fratrie déjà en crèche restant au moins 6 mois
Famille mono parentale
Grossesse multiple

5 points
7 points
5 points

Famille ayant déjà eu un refus pour un enfant en crèche à Chantilly

6 points
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Ville et handicap
Chantilly programme de gros travaux
A

. La loi du 11 février 2005 a renforcé les mesures législatives en faveur des personnes handicapées. La loi
organise les conditions dans lesquelles toute personne touchée par un handicap (moteur, sensoriel, cognitif et psychique) doit pouvoir
bénéﬁcier des mêmes facilités que les personnes non handicapées : dans son logement, lors de ses déplacements, à l'occasion de
la fréquentation des services publics ou privés.
Cette même loi imposait également la mise en accessibilité des établissements recevant du public avant le 31 décembre 2014. Devant
l’ampleur des travaux et les coûts engendrés, le législateur a accordé un délai supplémentaire aux pouvoirs publics sous réserve de
la rédaction d’un agenda d’accessibilité programmé (Adap).
Dans un souci de respect du patrimoine, de maitrise de la dépense publique et de préservation d'un équilibre entre coût et besoin, une
feuille de route des priorités a été ﬁxée par la commission communale d'accessibilité. Ainsi, la ville, aidée par un cabinet spécialisé, a
proposé une programmation de travaux pour ses bâtiments pour les 9 années à venir au travers d’un Adap 2016-2025. 25 bâtiments
sont concernés et la priorité a été donnée aux établissements qui accueillent les enfants (écoles, crèche). 360 000 € par an sur 9 ans
sont dédiés à cet Adap.
T

2016

Les bâtiments
L’école élémentaire du Bois Saint-Denis
a bénéﬁcié d’importants aménagements
avec la création d’un ascenseur
accessible depuis l'intérieur de l'école
qui dessert les 2 étages, par l'installation
de mains courantes, l'aménagement de
contremarches avec contrastes visuels
dans les escaliers et la pose de bandes
podotactiles sur les paliers, l'amélioration
de l’éclairage dans les circulations, la mise
aux normes des sanitaires.
Pour le restaurant scolaire de l’école du
Bois Saint-Denis, les travaux ont porté
sur la mise aux normes des sanitaires, le
renforcement de l’éclairage, l'amélioration
de l’acoustique, l'adaptation des portes
d’entrées (plus larges).
Enﬁn, la mise aux normes des sanitaires et
l'aménagement des douches et toilettes ont
été effectués au gymnase du Bois SaintDenis.

La voirie
Une transformation des traversées piétonnes
avec abaissement des trottoirs et la mise en
place de bandes podotactiles, avenue Joffre
(contre-allée de l’Hôtel du Parc) ont été
réalisées à proximité du Monument aux
Morts. Des aménagements ont également
été effectués aﬁn d’accéder facilement à la
Poste, au cinéma, aux commerces et aux
différentes professions paramédicales.
Le stationnement
4 places handicapées ont été créées au
parking du Réservoir. Actuellement la ville
dispose de 70 places handicapées.

Rue d'Aumale
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La commission communale pour l'accessibilité

La ville a mis en place en 2014,
conformément à la loi Handicap,
une Commission Communale
pour l'Accessibilité.
Chaque année, cette commission se réunit aﬁn de faire le
point sur l'ensemble des actions
et des travaux engagés sur la
commune. La commission est
présidée par Madame le Maire.
Elle permet le suivi de l’agenda
d’accessibilité.
La commission est composée
d’élus, de techniciens, de personnes en situation de handicap, de représentants des commerçants.

CARNET
 Naissances
Eulalie L’AHELEC
Evan PONCELET

4 juin
9 juin

Mattéo MILLS

15 juin

Mylann BOYER

30 juin

Aintsoa RAJAONAH

6 juil

Adam CAUDRON

7 juil

Sacha REGAN

10 juil

Antoine VINIT

12 juil

Blanche MARTIN DESFORGES

21 juil

Zorane COMBO CHANFI

24 juil

Liam FOURIER UZZAN

21 juil

Augusto PEREIRA

27 juil

Kévin BERTIN

28 juil

Rachel CRUZ

28 juil

 Mariages
Romain PARISET & Alison BERCHE

3 juin

Aurélien VECCHIA & Audrey VERSCHUERE

3 juin

Arnaud DE TURCKHEIM & Ségolène BRIZIOU

9 juin

Christophe HYVOZ & Diane LE FRANCOIS DES COURTIS 10 juin
Avenue Joffre

"

Edouard LOUF & Juliette du MESNIL du BUISSON

10 juin

Philippe MONTENOISE & Emilie DELABY

24 juin

Axel LESUEUR & Marie-Colombe BRABANT

24 juin

Nicolas LAMY & Ketty FRION

24 juin

Jérémy FRAGNIÈRE & Flavia BALULA MORAES MALUZAS PAES 28 juin

Yves SOULET & Lucie TOUSIGNANT
Stéphane LE LANNOU & Pascaline BLONDEAU

L

28 juin
8 juil

Mathieu HENON & Caroline BONNIN

22 juil

Oumar DIOP & Fatima MAMMERI

28 juil

Shane KIERNAN & Sarah PIREYRE

29 juil

 Décès
Le service de l’urbanisme étudie toutes
les demandes de permis de construire ou
d’aménagements prévoyant un accueil
du public pour permettre le respect des
normes.
Ainsi, de nombreuses demandes de la part
des commerçants et des professions ont
été déposées au service de l’urbanisme :
en 2016, plus de 70 dossiers et depuis le
début de l’année près de 20.
Ces chiffres sont encourageants
signiﬁant ainsi que chacun a pris la
mesure de l’importance à réaliser ces
travaux.

T

2017

L’école élémentaire Paul Cézanne : comme
pour l’école du Bois Saint-Denis, des
mains courantes seront installées, des
contremarches avec contrastes visuels
seront aménagées dans les escaliers ainsi que
des bandes podotactiles sur les paliers.
L'accès au restaurant scolaire Paul Cézanne
sera réaménagé et les sanitaires seront mis
aux normes.
L’Espace Bouteiller : l’accès à la salle sera
réaménagé et les sanitaires seront mis aux
normes.
La crèche collective : l’ascenseur sera mis
aux normes et l’éclairage sera renforcé.

Parking du Réservoir

La politique de mise en accessibilité de
la ville concerne également la voirie qui
reste, pour les personnes handicapées, une
condition essentielle de leur intégration dans
la vie de la cité. Ainsi, chaque fois que des
travaux de rénovation ou de transformation
de la voirie seront entrepris, l’accessibilité
ﬁgurera obligatoirement dans le cahier des
charges du projet. Ainsi, le passage piétons,
rue d’Aumale, a été surélevé et un éclairage
spéciﬁque installé. La traversée piétons au
niveau du cimetière Bourillon a été abaissée.
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Mauricette HARZIC veuve DREMIERE (90 ans)

2 juin

Marthe DELARBOULAS veuve BUREAU (94 ans)

3 juin

Suzanne RENAUD (83 ans)

6 juin

Bernard PERRIN (77 ans)

8 juin

André COLACINO (86 ans)

11 juin

Paul LECLERC (90 ans)

14 juin

Geneviève CHRUSZYK épouse COUDRAY (86 ans)

15 juin

Maria ZIEMBA veuve MAINE (82 ans)

16 juin

Gisèle D’ESPOURRIN (89 ans)

18 juin

Paule COSTE veuve VAUDOUR (84 ans)

20 juin

Thierry VIDAL (65 ans)

20 juin

Bernard LANGLOIS (94 ans)

21 juin

Henri TASSART (96 ans)

22 juin

Alain LESAGE (77 ans)

22 juin

Eliane CHEVALIER veuve BRUNET (86 ans)

25 juin

Stuart BOOTH (93 ans)

26 juin

Roberte BARBIER veuve COUPÉ (95 ans)

26 juin

Daniel PATOUT (66 ans)

29 juin

Marie MONY veuve MADDALENA (103 ans)

30 juin

Jeannette DEYME veuve DELETOILE (90 ans)

30 juin

Simone VERNET veuve LESBROUSSART (91 ans)

3 juil

Anne-Marie DESMIS (67 ans)

5 juil

Fernande DESHAYES veuve LERAMBERT (91 ans)

8 juil

Chantal LANGLET (77 ans)

9 juil

Ghislain VIVIER (56 ans)
Pierrette MONTORI épouse ARROSTEGUY (90 ans)

9 juil
11 juil

Hippolyte CHERET (85 ans)

11 juil

René COLAS (74 ans)

12 juil

Jean NOÉ (74 ans)

13 juil

Isabelle MOYA veuve HACCOUR (91 ans)

14 juil

Antoine LA SPINA (62 ans)

20 juil

René PÉROT (86 ans)

21 juil

Denise BORREIL veuve DESTREBECQ (88 ans)

25 juil

Denise BERNAY veuve BIRAUD (84 ans)

28 juil

Denise SANNIER (89 ans)

28 juil

Lucette LECONTE veuve CHRÉTIEN (90 ans)

31 juil
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H
B
APARC
35
!
L’école APARC a été créée en
1982 par un petit groupe de parents. Aujourd’hui, 150 enfants
suivent les cours en anglais de
l'APARC.
Marianne Congreve, directrice,
est très ﬁère de l’évolution
d’APARC au cours de ces 35
années et souligne : "APARC
est unique, c’est une école anglophone pour les enfants de
langue maternelle anglaise, entièrement intégrée dans le système scolaire français. Dans le
contexte de la mondialisation
actuelle, le cursus APARC oﬀre
vraiment le meilleur des deux
mondes".
Dès l'âge de 4 ans, les enfants
peuvent intégrer les cours
APARC le mercredi après-midi
à l'école du Bois Saint-Denis.
Ils continuent leur apprentissage tout au long du primaire,
aﬁn de maintenir un niveau
d’anglais en lecture et en
écriture qui est comparable
à celui des enfants vivant en
Grande-Bretagne ou dans
d’autres pays anglophones.
Les élèves d’APARC poursuivent leur cursus au sein
du Collège des Bourgognes,
grâce à un emploi du temps
spécialement intégré dans le
programme éducatif français.
L’objectif pour les élèves étant
d’intégrer la section internationale du lycée Jean Rostand,
aﬁn de passer les épreuves en
langue et littérature anglaise
(Cambridge IGCSE) reconnues
et hautement considérées par
les universités.
Tout en reconnaissant l’importance de son rôle au cœur de
la communauté anglophone,
APARC est ﬁère des relations
solides qu'elle a su développer
avec la ville de Chantilly au
cours de plusieurs décennies. APARC est un élément
déterminant pour les familles
d'expatriés qui s’installent à
Chantilly, confortant ainsi les
liens étroits historiques entre
la ville et la Grande-Bretagne
remontant à Henri d'Orléans,
duc d'Aumale.

Chantilly, 100% connectée, 100% ﬁbrée !
N

. Ville moderne et résolument tournée vers l’avenir,
Chantilly prend le virage de l’ère numérique en multipliant les initiatives pour devenir "ville intelligente".
Site internet, panneaux lumineux, Wiﬁ, Facebook, classe numérique et cartable numérique dès la
rentrée, dispositif "Nos enfants apprennent à coder" .... Chantilly met en place des outils numériques
avec un seul but, faciliter la vie quotidienne des Cantiliens. Nous réﬂéchissons aussi pour le début
d’année 2018 à la mise en place d’une application pour téléphone portable. Mais aujourd’hui c’est sur
une ville ﬁbrée que la municipalité a souhaité faire le point.
Qu’est-ce-que la ﬁbre optique ?
Une ﬁbre optique est un ﬁl de verre ou de
plastique, plus ﬁn qu’un cheveu, qui conduit
la lumière. La ﬁbre optique est capable
d’acheminer des débits considérables,
environ 100 fois plus élevés que le réseau
actuel en cuivre (technologie ADSL) et ce
dans les deux sens. Il s’agit d’un nouveau
réseau à part entière, 100% indépendant du
réseau téléphonique et du câble. La distance
séparant l’abonné du central téléphonique
n’a plus d’impact, contrairement au réseau
téléphonique actuel.
La ﬁbre optique a aussi l’avantage, à l’inverse
du traditionnel ﬁl de cuivre, d’être insensible
aux perturbations électriques extérieures.
La Fibre à Chantilly, ça change quoi ?
Grâce aux performances de la ﬁbre optique,
ﬁnis les grincements de dents liés au partage
de connexion ! Maintenant, en simultané,
vous jouez en réseau, vous regardez un ﬁlm,
vous téléchargez des ﬁchiers, vous envoyez
des mails, vous discutez via Skype sans
ralentissement du débit !
Chantilly est en zone moyennement dense,
ce qui veut dire qu'un opérateur va déployer
seul le réseau ﬁbre pour tous les Fournisseurs
d’Accès à Internet. Il s'agit d'Orange qui a
entièrement pris à sa charge les coûts du
déploiement de la ﬁbre sur la commune :
ce n'est pas le cas des communes de l’Aire
Cantilienne dont le déploiement est assuré par
le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit.
Chantilly devrait être entièrement déployée
d’ici ﬁn 2018 (sous réserve de l’obtention de
toutes les autorisations nécessaires).

Le déploiement se poursuit simultanément
dans plusieurs secteurs de Chantilly
Le quartier de la Halle a été le premier secteur
à bénéﬁcier de l’accès à la ﬁbre optique dès
sa construction. Près de 40 foyers ont déjà
souscrit à la ﬁbre depuis avril 2016.
Le déploiement du quartier du Bois SaintDenis se poursuit ; il concerne 1500
logements.
Celui des 1400 logements du quartier du Coq
Chantant est également en cours.
Le déploiement du centre-ville se fera
progressivement sur 2018.
Comment raccorder son logement ?
. Habitat collectif
Le raccordement à la ﬁbre optique des
immeubles et des copropriétés doit être voté en
Assemblée Générale. Sans ce vote, la ﬁbre ne
pourra pas parvenir jusqu’à votre logement !
Une fois la ﬁbre disponible dans l’immeuble
ou la copropriété, l’usager conserve le libre
choix de son fournisseur d’accès à la ﬁbre
optique si le fournisseur d’accès en question
s’est relié au point de mutualisation.
Bon à savoir : en raison de contraintes
techniques et réglementaires, un délai d’un
an est en général nécessaire entre le vote en
assemblée générale et le raccordement du
logement.
. Habitation pavillonnaire
Les travaux de raccordement pour les
pavillons sont plus complexes que pour les
immeubles, en raison des spéciﬁcités liées
à chaque construction. Dès que la ﬁbre est
disponible dans l’habitation, les opérateurs
sont susceptibles de proposer la ﬁbre.
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Expression politique
Le groupe de la majorité
Vive Chantilly !
Notre Conseil municipal a élu Isabelle Wojtowiez maire de
Chantilly le 6 juillet dernier à l’unanimité de notre majorité.
L’atmosphère bien entendu solennelle de ce moment était
tout d'abord amicale et chaleureuse. Nous pensions tous
aux réformes et aux transformations de Chantilly durant ces
dernières années. Nous pensions aux différentes équipes
qui se sont succédées lors de ces 4 mandats. Nous pensions
aux Cantiliens, tous ces visages amis dont le soutien et la
conﬁance n’ont jamais manqué. Nous pensions aussi aux
projets à venir, aux nouvelles ambitions à développer, à la
construction d’un "futur actif" pour Chantilly.
Réélu Député de l’Oise et la loi empêchant un député d’être
maire, j’ai fait le choix, après plus de 20 ans passés à la ville,
de mon mandat de parlementaire. Cette décision n’implique
évidemment pas mon retrait de la "politique" municipale.
A ma place, j’aiderai notre nouvelle maire à poursuivre et
ampliﬁer le travail réalisé, à parachever, en ce mi-mandat,
les investissements projetés, à surmonter les contraintes
juridiques, sociales, ﬁnancières, de plus en plus lourdes qui
pèsent sur les collectivités locales.
L’équipe de la majorité reste ce qu’elle était : travailleuse,
soudée et totalement engagée pour Chantilly.
Par ailleurs, nous devons procéder, pour les mêmes raisons,
à la réorganisation de la gouvernance de notre Communauté
de communes. Ce sera chose faite ﬁn septembre. Chantilly
continuera bien entendu à imprimer sa marque comme toutes
les autres communes membres. Mais je veux rappeler que
l’état d’esprit qui doit dominer dans une intercommunalité est
avant tout l’intérêt général plutôt que la mise en avant de
l’intérêt particulier de chaque commune.
Enﬁn, comme Député et Président de la Commission des
ﬁnances à l’Assemblée nationale, je m’attacherai à relayer les
messages et les propositions issus de notre circonscription
et bien sûr de Chantilly.
Si vous le voulez bien, je serai votre porte-parole pour que
la France entame le programme de réformes dont elle a tant
besoin. Je serai, comme toujours, à l’écoute des situations
individuelles pour aider nos concitoyens dans la difﬁculté
lorsque cela est possible.
Je vous souhaite une très bonne rentrée avec une
pensée toute particulière pour nos écoliers et les équipes
pédagogiques.
Eric Woerth
Député de l’Oise
Conseiller municipal
Président du groupe de la Majorité

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

La rentrée à l’épreuve du changement…

C’est la conséquence
d’une "bonne" loi limitant le cumul des mandats notamment
pour les villes de plus de 1000 habitants. A condition que
cela se traduise en pratique par une réelle passation des
responsabilités, c’est un levier positif pour le renouvellement
des élus. Le groupe de gauche du Conseil municipal s’en
réjouit et salue l’élection de la nouvelle maire de Chantilly.
Changement de maire pour la ville.

Changement d’organisation de la semaine des écoliers.

Si l’on regarde l’intérêt de l’enfant, il n’est pas sûr que cela
soit une bonne décision. La porte a été ouverte par le
gouvernement, le maire s’y est engouffré… oubliant que la
France est le pays en Europe qui a le moins de journées
d’école. Tout le monde sait que les apprentissages le matin
sont plus efﬁcaces… notamment pour les enfants qui ont
le plus de difﬁcultés scolaires. Revenir à une semaine de
4 jours, c’est rallonger les journées et supprimer une de
ces matinées propices à l’apprentissage. Le groupe de
gauche du Conseil municipal, sera attentif à la mise en
place d’accueils périscolaires de qualité le mercredi toute la
journée… Car que vont faire les familles de leurs enfants
quand les parents travaillent ?
Bien que ceux-ci
restent une réponse partielle et perfectible dans la lutte contre
le chômage, ils demeurent cependant un dispositif nécessaire
et utile tant pour l’activité et l’économie des collectivités
publiques et des associations qui les accueillent, que pour
la formation, l’employabilité et l’insertion des personnes les
plus éloignées de l’emploi. Le groupe de gauche du Conseil
municipal se mobilisera contre ces suppressions aﬁn que
cela n’impacte pas les services rendus aux habitants par la
mairie et les associations locales.
Changement pour les contrats aidés.

Avec
dès janvier 2018, une première baisse avant exonération
totale, de la taxe d’habitation. C’est une mesure favorable
au pouvoir d’achat de 80% de la population, mais avec le
risque d’un affaiblissement des ressources ﬁnancières
des collectivités locales. Le groupe de gauche du Conseil
municipal sera vigilant pour que la compensation de l’Etat à
travers ses dotations budgétaires soit totale.
Le changement, c’est bien à condition qu’il proﬁte à tous et
qu’il soit dans le sens de l’intérêt général. Bonne rentrée à
toutes et tous, en espérant que l’été vous a permis de passer
d’agréables moments partagés.
Changement dans les règles ﬁscales locales.

Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et
Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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Septembre

Octobre

Retrouvons-nous pour partager notre passion de Chantilly !

