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nouveau : Chantilly en réalité
virtuelle !

. Nouveau : Chantilly en réalité
virtuelle !

L’Office de Tourisme de Chantilly et de l’Aire Cantilienne lance un "nouveau produit"
touristique pour les Journées Européennes du Patrimoine, les 21 et 22 septembre 2019.
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Très investi dans la valorisation d’un patrimoine inédit, l’Office de Tourisme proposera
bientôt une plongée dans l’histoire autour des Canaux de Chantilly.

. Nous contacter
. Edito
Pages 4 & 5
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La nouvelle visite guidée, accessible par smartphone ou tablette, invitera les visiteurs à
découvrir l’univers d’André Le Nôtre et ses jardins disparus.

. Réhabilitation de la route de
Senlis, une belle réussite !

Pour vivre pleinement l’expérience, il suffira de charger l’application gratuitement et de se
rendre à l’Office de Tourisme pour acheter le casque qui permettra de visualiser les plus
belles créations du célèbre jardinier, en Réalité Virtuelle.
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Face à des lieux, aujourd’hui usuels ou bâtis, les visiteurs munis du casque revivront le faste
du XVIIe siècle, et les splendeurs disparues.

. Portail famille : un nouveau
service en ligne à destination des
familles
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. Une ville toujours dans l'action !
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Supplément spécial
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des Cantiliens
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. Expression politique de la majorité municipale "Vive Chantilly !"
. Expression politique de l'opposition municipale "Ensemble, mieux
vivre à Chantilly !"
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. Sortir à Chantilly juillet/août 2019

Les 3 réalisations en Réalité Virtuelle sont le fruit
d’un travail important de recherches, mêlant les
sources historiques et archéologiques réalisées par
la société Expert3D. Ce travail a été possible grâce
à la collaboration étroite de Sarah Gillois, animatrice
du patrimoine de la ville de Chantilly, et de Nicole
Garnier, conservateur en chef du Domaine de
Chantilly, qui ont assisté l’Office de Tourisme dans
cette création.
Le parcours, composé de 11 étapes, entraîne les
visiteurs pendant 2 kms 100, dans une partie moins
connue de la ville pour aboutir rue du Connétable.
Composée d’images, d’illustrations, d’audio
alternant voix de conférencière et personnages
historiques, de jeux et des fameuses "Réalité
Virtuelle", l’application donnera un intérêt nouveau
à Chantilly et devrait attirer de nombreuses familles.
Dans un premier temps en français, la déclinaison
en langue étrangère est envisagée à partir de 2020.
L’objectif de l’Office de Tourisme est triple. Proposer une visite à toutes heures et donc
aux touristes de flâner dans la ville, souvent moins animée le soir ; valoriser un patrimoine
méconnu en profitant de la technique de Réalité Virtuelle, souvent très spectaculaire ; et
favoriser l’économie dans la rue du Connétable, puisque les visiteurs peuvent stopper la
visite pour une pause déjeuner ou faire des achats, avant de la reprendre plus tard.
Cette nouvelle forme de visite est une première pour l’Office de Tourisme. Mais les équipes
travaillent d’ores et déjà sur l’élaboration d’une autre visite de ce type à Senlis et ont déjà de
nombreuses idées pour décliner le processus sur d’autres thématiques porteuses.
A découvrir dès la rentrée !
Rensignements, Office de tourisme, 03 44 67 37 37
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NOUS
CONTACTER

Le mot
du
Maire
Chantilly innovante et attractive

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
Permanences du Député
Eric Woerth, Député de l'Oise, reçoit
sur rendez-vous en mairie.
Tél. : 03 44 62 42 11

Facebook
https://www.facebook.com/
villedechantillyofficiel
Site internet
www.ville-chantilly.fr

Consciente de l’enjeu important que
représente la pratique de l’anglais, notre
municipalité a initié depuis 2014 un
programme original "Nos Enfants Parlent
Anglais". La réussite des ateliers du
samedi, et l’intégration de ce projet dans
les activités de Centre de Loisirs, de la
crèche et du Contrat éducatif local (CEL),
nous ont encouragés à aller plus loin.
Ainsi en cette fin d’année scolaire, tous
les enfants de CM2 de Chantilly ont
passé le test "Starter" de Cambridge.
Grâce à ce test, les enfants peuvent
améliorer leur anglais étape par étape.
Ils l’ont préparé avec leurs enseignants
pendant l’année scolaire.
La ville a financé les ouvrages et
l’examen.
Ce travail de partenariat et de
concertation avec l’éducation nationale
et les enseignants débouche, pour l’école
Paul Cézanne, sur un projet beaucoup
plus ambitieux. En effet à partir de la
prochaine rentrée, le projet "école en
immersion" est mis en place dans cette
école. La ville mettra à disposition un
intervenant anglophone en soutien au
projet, et par souci de cohérence et de
continuité, l’école maternelle des Tilleuls
en bénéficiera également. Ainsi 20%
des enseignements dans cette école se
feront en anglais (arts visuels, sport...).
L’innovation de 2014 s’inscrit dans la
durée et elle aide à construire l’avenir de
tous les enfants cantiliens.
Aux jeunes cantiliens, nous lançons un
nouveau défi : et si vous réalisiez un vitrail ?
Après un défi sportif, culinaire, solidaire…
un défi culturel. La rénovation de l’église
Notre-Dame de Chantilly est l’occasion
de redécouvrir les métiers d’art. Avec la
collaboration de l’Atelier Vitrail de France
qui restaure actuellement les vitraux de
l’église, nous proposons aux jeunes de
s’initier à l’art du vitrail, puis, encadrés
par des maîtres verriers, de réaliser une
œuvre unique fruit de leur expression
artistique et de leur maîtrise technique.
Qui relèvera le défi ?
3•ChantillyMag•juillet-août 2019

Chantilly sera du 16 au 18 juillet le théâtre
d’une importante réunion internationale,
celle des ministres des Finances et des
gouverneurs de Banques centrales du
G7. Le choix de Chantilly témoigne de
l’image de notre ville, et il contribue à son
rayonnement et à son attractivité. Nous
avons demandé à l’Etat, responsable
de la sécurisation de l’événement,
d’apporter toutes les garanties pour
que la ville vive ce moment le plus
normalement possible.
Enfin les grandes vacances ! Je vous
souhaite à tous d’excellentes vacances
à Chantilly ou ailleurs et pour ceux qui
resteraient à Chantilly, vous trouverez
dans cette édition le programme de ces
activités pour l’été : visites culturelles
et patrimoniales, soirées festives,
sport, théâtre, jeux de plein air, ateliers
scientifiques, chacun pourra trouver son
bonheur à Chantilly !
L’été, c’est aussi la préparation de
la rentrée, pas seulement la rentrée
scolaire, d’ailleurs. C’est ainsi que
vous découvrirez un nouveau produit
touristique à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine : "Chantilly
en réalité virtuelle". A l’aide d’un
smartphone ou d’une tablette, les
visiteurs, les cantiliens, les amoureux
de Chantilly auront accès au patrimoine
inédit et disparu de notre ville. Innovation
encore…
Un dernier mot sur la réouverture de
notre piscine intercommunale. N’hésitez
à aller découvrir le nouveau bassin
extérieur, le nouvel espace fitness et
l’espace bien-être modernisé.
Pensez à nous signaler ceux qui seront
seuls pendant cette période estivale.
Bonnes vacances à tous !
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly



EN BREF

Dispositif de
prévention
contre les
effets de la
canicule
Depuis 2004, le plan
canicule, activé chaque
année entre le 1er juin et le 31
août, est destiné à informer
et à mettre en place des
actions pour protéger les
personnes à risque en cas de
fortes chaleurs.
Sont concernés les
personnes de 65 ans et
plus ainsi que les adultes
handicapés vivant à leur
domicile.
Vous êtes dans l’une de ces
situations, vous vous sentez
isolé(e), fragile ou vulnérable
et souhaitez bénéficier
d’un suivi en cas de fortes
chaleurs.
Vous pouvez demander votre
inscription sur le registre
nominatif de la mairie.
Cette démarche qui vise
à faciliter l’intervention
des services sanitaires
et sociaux en cas de
survenue de toute situation
de risques exceptionnels,
vous permettra par ailleurs
de bénéficier, si vous le
souhaitez, du service de
veille et d’information,
assuré par le Centre
Communal d’Action Sociale,
au cours de l’été.
Pour tous renseignements
et inscription, vous pouvez
contacter le service social au
03 44 62 42 60

Réhabilitation de la route de
Senlis, une belle réussite !
Travaux. Nous sommes bien conscients que les travaux dans une ville compliquent
toujours le quotidien des usagers mais parfois ces aménagements sont nécessaires voire
indispensables pour la sécurité des personnes. Comme dans beaucoup de villes où des axes
majeurs de circulation sont impactés, les travaux de voirie génèrent souvent des tensions mais
la ville veille systématiquement à réduire au maximum la gêne occasionnée.
Retour sur la consolidation des ponts, le réaménagement de la route de Senlis et rencontre avec
Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil départemental de l'Oise et Isabelle Wojtowiez, Maire
de Chantilly.
En quoi a consisté la rénovation des deux
ponts de la route de Senlis à Chantilly ?
Nadège Lefebvre : Les ponts de la RD924
avaient besoin d’un gros entretien mais
également de travaux plus lourds justifiés
par l’affaissement, à chacune de ses
extrémités, de l’ouvrage qui franchit le
canal Saint-Jean.
Concrètement, les travaux ont permis
de consolider les berges, de rénover les
structures en métal et en béton de chacun
des ponts, de refaire l’étanchéité des
ouvrages, la couche de roulement, et de
rénover les trottoirs ou les garde-corps.
L’ensemble de ces opérations offre une
nouvelle jeunesse aux deux ponts et
devraient prolonger leur vie de plusieurs
dizaines d’années.
Pour le Conseil départemental, il s’agit
d’un chantier conséquent, qui représente
un investissement de près de 2 M€.
Pourquoi le Conseil départemental
a-t-il choisi ce moment pour rénover les
ouvrages d’art entre Chantilly et VineuilSaint-Firmin ?
NL : L’ensemble des ponts du Conseil
départemental fait l’objet d’un suivi
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régulier. Ces
dernières années,
les deux ouvrages
de la RD924 à
Chantilly ont
montré des signes
de faiblesse.
On sait par
expérience qu’il
est nécessaire,
dans ces cas-là, d’intervenir rapidement, la
détérioration pouvant s’accélérer de façon
spectaculaire et imposer une fermeture en
urgence.
Quand une opération préventive, comme
celle menée à Chantilly, occasionne
une gêne pour la circulation de 6 mois
environ, une opération menée en urgence
nécessite de fermer les ponts pendant 18 à
24 mois. Nous cherchons en permanence à
réduire l’impact des opérations d’entretien
sur la circulation. C’est pour cela que la
période hivernale a été choisie à Chantilly.

Quelles ont été les contraintes de cette
opération ?
NL : La RD924 est l’un des principaux
accès à la ville de Chantilly.

de façon trop importante, le niveau de
l’eau sous les ponts, ce qui aurait facilité
l’intervention des entreprises.

Pour quelles raisons, avez-vous décidé les
travaux des ponts ?

les trottoirs seront
entièrement rénovés
et les cyclotouristes
pourront bénéficier
d’une voie désormais
plus sécurisée . Nous
en profiterons pour
enfouir les réseaux,
revoir l’éclairage
public dans son ensemble, dans son
efficacité et son volet écologique (LEd).
Des passages piétons vont également être
mis en place pour une traversée plus aisée
du côté de Vineuil.
La circulation sera maintenue.
L’ensemble de ces travaux sera réalisé
au 3ème trimestre 2019 pour un montant
estimé à 250 000 €.
C’est l’ensemble de cette entrée de ville
qui aura donc été entièrement réhabilité
pour le plaisir des promeneurs et la
sécurité des cantiliens.

Isabelle Wojtowiez : Les travaux n’ont pas
été programmés par la ville mais par le
Conseil départemental. Les fortes pluies
de juin 2018 avaient fragilisé davantage les
ouvrages et le terrible accident survenu à
Gênes rendait les travaux obligatoires dans
un délai très court.

Alors pour quelles raisons avez-vous
demandé le report ? (Cf Chantilly Mag de
septembre 2018)

IW : Au vu des travaux importants
réalisés rue du Connétable qui ont pris
plusieurs mois, la ville ne souhaitait
pas que ces travaux soient engagés aussi
rapidement dans le calendrier ; mais
ils étaient devenus indispensables et
incontournables. J'ai été très attentive à ce
que les délais soient respectés.

La commune de Chantilly a bénéficié
d’un certain nombre de chantiers du
département ces dernières années.
Pouvez-vous nous les rappeler ?
NL : Le département a réalisé depuis
2015 de nombreux chantiers routiers à
Chantilly comme la rénovation de la route
pavée menant au château ou la réfection
de la rue du Connétable.
Ces travaux s’inscrivent plus largement
dans un plan d’urgence "routes" que nous
menons depuis notre arrivée à la tête du
département en 2015.
Les fonds dédiés à la rénovation du réseau
existant des routes départementales ont
ainsi significativement augmenté passant
de 17 M€ en 2014 à 40 M€ prévus cet
année. C’est un effort très important et il
nous semblait normal que la commune de
Chantilly, qui n’a pas toujours été aidée
par le passé, en profite.



Près de 10000 véhicules l’empruntent
chaque jour, dont un grand nombre de
cars scolaires, mais aussi les poids-lourds
assurant la desserte locale.
En plus de choisir la période la plus
adaptée pour perturber aussi peu que
possible la circulation, et l’activité à
Chantilly, nous avons dû composer avec
un environnement exceptionnel.
Situés à proximité immédiate du
château, les ponts s’inscrivent dans un
environnement patrimonial unique. Il a
donc fallu veiller à choisir des matériaux
ou des garde-corps s’intégrant au mieux
dans cet environnement. L’Architecte des
Bâtiments de France est intervenu pour
cela, en amont des travaux mais aussi au
cours du chantier pour vérifier la mise en
œuvre de ses prescriptions.
A ces contraintes architecturales s’ajoutent
des contraintes liées à l’environnement.
Des mesures ont dû être prises pour que
les travaux de rénovation de la structure
des ouvrages et des berges n’aient pas
d’impact sur la biodiversité. Ainsi, il n’a
pas été possible d’abaisser artificiellement,

EN BREF

Une rentrée
attractive et
dynamique pour
les seniors !
les ateliers
Gymnastique douce
1er octobre 2019 au 30 juin 2020
Tous les mardis de 9h30 à
10h30 (hors vacances scolaires)
Salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure - Tarif 55€/an
Mémoire (2 groupes)
1er octobre 2019 au 30 juin 2020
Tous les mardis ou jeudis de
14h à 15h30 (hors vacances scolaires) - Centre Culturel, 34 rue
d’Aumale - Tarif 45€/an
Equilibre
Prévention des chutes
3 octobre au 12 décembre 2019
Les jeudis de 9h30 à 10h30
Module de 10 séances
Salle Claude Rollet, 13 bd
Michel Lefébure
Tarif 45 €/10 séances
Art floral
Le premier mercredi du mois
de 10h à 12h
Salle Claude Rollet, 13 bd
Michel Lefébure
Tarif 14 €/séance (10€ pour les
foyers non imposables)
Inscription au plus tard 8 jours
avant la date de l’atelier
Scrabble
Tous les lundis de 14h à 17h
Local associatif, 16 quai de la
Canardière - Gratuit
les sorties
Visite de l’Assemblée Nationale
Lundi 16 septembre, départ de
la mairie à 13h en car
Gratuit (places limitées, inscription obligatoire)
Excursion à Montmartre
Mardi 8 octobre (journée)
Visite libre suivie d’un déjeuner
spectacle French cancan et
autres animations cabaret
Départ mairie 9h en car
Tarif de 32 à 73 € en fonction
du barème de ressources

Aujourd’hui, les travaux sont terminés et
la route rouverte ; cependant de nouveaux
travaux sont programmés.
IW : En effet, la route est réouverte
depuis le mois d’avril. Lors des travaux,
nous nous sommes aperçus que les
cantiliens s’étaient réappropriés cette
route et cet endroit pour se balader,
flâner sur les bords de la Nonette. Nous
avons donc décidé de redonner une place
importante aux circulations douces ; aussi

Ouverture des inscriptions à
partir du lundi 2 septembre
2019 au service social pour
l’ensemble des activités
Référente Seniors : Anissa
Belarbi au 03 44 62 42 60
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Bienvenue aux
nouveaux
commerçants
Cerbère
informatique
Maintenance, Infogérance
et sécurité du matériel informatique
Du mardi au vendredi de 9h à
13h et de 14h à 18h, le samedi
de 9h à 13h et le lundi de 14
à 18h.
101 rue du Connétable
Tél : 03 65 96 03 38

Taj Mahal
Restaurant gastronomique
pakistanais et indien sur
place ou à emporter.
Ouvert tous les jours de
11h30 à 14h30 et de 18h30 à
22h30 (le lundi uniquement
le soir)
15 rue de Gouvieux
Tél : 09 81 14 38 81

Gatsby by Audace Florale
Bouquets, plantes, décoration et brocante du mardi au
dimanche de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h30
Salon de thé du vendredi au
dimanche 8h à 19h30
14 place Omer Vallon
Tél : 03 44 25 11 03

Portail famille : un nouveau service
en ligne à destination des familles
Vie quotidienne. Depuis 1999, les services d’accueil de la petite enfance, de la
restauration scolaire et des accueils périscolaires ou de loisirs sont gérés par un système monétique
avec un règlement en prépaiement (excepté pour la crèche qui édite des factures mensuelles) et un
système de badges à l’aide d’une carte pass-partout.
En septembre dernier, notre prestataire et partenaire "Applicam" nous a informés qu’après 20 ans
d’existence, notre solution vieillissante serait résiliée de plein droit à compter du 5 juillet 2019.

La ville a donc engagé dès le mois de septembre
une réflexion sur l’acquisition d’une nouvelle
solution de gestion de nos accueils, via un
Portail Famille.
Ce Portail Famille sera mis en place en juillet,
avec un accès pour les familles prévu dès le
mois d’août.
Ce dispositif innovant permettra de faciliter et de
simplifier les démarches administratives liées
aux services de la Petite Enfance, de l’Enfance
et de la Jeunesse (crèche familiale et collective,
restauration scolaire, accueil périscolaire,
études surveillées, accueil de loisirs du mercredi
et des vacances, contrat éducatif local…).
Ce portail s’inscrit dans la politique de la ville
et dans une logique de modernisation des
services.

permettra une gestion optimisée des services
avec un meilleur suivi des changements de
situation.
Il permet aussi de modifier les coordonnées
téléphoniques, gérer le planning des
réservations (cantine, garderie), consulter les
factures (une seule facture par famille et fratrie),
être en lien avec une messagerie personnelle,
effectuer le paiement en ligne par carte bancaire,
signaler les absences, imprimer les attestations
fiscales…
En fin de mois, chaque service vérifiera les
données enregistrées et une facture globale
mensuelle sera établie, à régler à terme échu.
Le règlement pourra se faire en ligne sur le
Portail via internet, ou au guichet comme
aujourd’hui, par carte bancaire, chèque ou
espèces. Les tickets CESU seront toujours
acceptés, uniquement pour les règlements de
crèche ou d’accueil périscolaire. Le prélèvement
automatique sera proposé.
Actuellement, les services de la mairie travaillent
ensemble et en synergie avec le prestataire
retenu, en vue d’optimiser les prestations de
service public et d’améliorer les services rendus
aux familles.

Il vise à offrir plus d’autonomie aux familles en
facilitant leur quotidien. Les démarches peuvent
être effectuées du domicile 24h/24 et 7jours/7,
ce qui limite les déplacements.
Après inscription, chaque famille bénéficiera
d’un compte personnalisé et sécurisé sur lequel
elle pourra gérer les informations de son compte,
consulter et payer ses factures mensuelles,
s’inscrire à différentes activités et réserver, après
visa de contrôle du ou des services concernés.
Le Portail Famille présente de nombreux
avantages. Les informations des familles et
des enfants sont conservées de l’entrée en
crèche ou à l’école et durant toute la scolarité,
dans le respect des normes en vigueur (RGPD,
Règlement Général sur la Protection des
Données). Les familles peuvent transmettre les
documents nécessaires via le Portail. Cet outil
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Courant juillet, les familles cantiliennes seront
informées de la démarche à suivre pour s’inscrire
sur le portail Famille avant la rentrée scolaire du
2 septembre.
Les inscriptions au guichet du service scolaire
resteront toujours possibles pour les personnes
qui n’ont pas la possibilité de se connecter au
Portail via internet.

DOSSIER

Une ville toujours dans l'action !

Vie quotidienne. Valoriser le patrimoine, rendre accessibles les stationnements à proximité des magasins pour redynamiser
le commerce en centre-ville, maintenir les manifestations populaires, festives, culturelles, éducatives mises en œuvre par la ville ou les
associations, offrir de beaux équipements sportifs pour le bien-être de chacun, prendre soin de nos ainés autant de sujets que la
municipalité a mis au cœur de son action.
….En plusieurs étapes…
La première, est celle de la faisabilité financière. La mise en place d’un Plan Pluriannuel d’Investissement a permis de projeter les
investissements annuellement et de maintenir droit devant le gouvernail. De plus, la baisse des taux d’emprunt et leur renégociation a
relancé le poumon financier à un rythme olympique.
La deuxième, est la faisabilité technique. A Chantilly, de nombreuses procédures sont incontournables : autorisations d’urbanisme,
concertation avec les usagers, assistance de bureaux d’études spécialisés avec toujours l’objectif de réaliser un projet abouti.
La dernière étape, est celle de la réalisation, avec les ressources proportionnées, un planning raisonnable et la transformation d’une
vision de l’intérêt général en équipement ou service concret.
Notre ville bouge, s’embellit, se développe, se partage, se modernise... zoom sur quelques projets importants pour Chantilly.

accompagner, écouter, soutenir, aider...
des préoccupations de chaque instant
Des logements au "Petit Château"
La ville de Chantilly, propriétaire d’une demeure anglo-normande
dans le quartier du Bois Saint-Denis, a confié la réhabilitation de
cette maison à Oise Habitat pour permettre la création de nouveaux
logements, il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, 6 appartements
atypiques, allant du studio au T4, ont été mis en location, tout en
préservant l’essentiel de sa magnifique architecture extérieure et
de son escalier d’origine. Ces appartements, qui ne sont pas des
logements HLM, bien que loués par Oise Habitat, ont été proposés
à des loyers intermédiaires, inférieurs aux prix pratiqués dans le
parc locatif privé. Les premiers locataires ont ainsi emménagé en
juin dernier.
Un programme enrichi pour les Seniors
Avec le recrutement d'un agent au sein du CCAS, les animations
pour les Seniors vont prendre une nouvelle dynamique. De
nouvelles sorties, animations, ateliers ont déjà été proposés aux
aînés cantiliens, afin de leur permettre de vivre des moments de
convivialité et de rester en forme : atelier équilibre et prévention
des chutes, excursions, randonnées, atelier de prévention routière,
spectacles… Le CCAS travaille également en partenariat avec les
nombreuses associations de la ville afin de proposer des actions
et services adaptées aux besoins de chacun. AXA et la MOAT
proposent ainsi des réductions allant jusqu'à 20%.
AXA : Mike KARKARI - Tél : 06 49 09 14 19
MOAT : Mélissa VERMEULEN - Tél : 06 86 57 22 53

qui jouent un rôle dans l'accompagnement des personnes
souffrant de troubles psychiatriques. Pour développer ces actions,
la ville s'est associée aux villes de Senlis et Pont Sainte-Maxence
afin de recruter un coordinateur qui aura pour mission de renforcer
le partenariat et de développer de nouvelles actions.
Le suivi des personnes Sans Domicile Fixe
Les services de la ville, Police Municipale et Centre Communal
d'Action Sociale, sont extrêmement attentifs à la situation des
SDF. Pour chacun d'entre eux, les services travaillent en étroite
collaboration avec le Samu Social afin de les accompagner
dans toutes les démarches, de les orienter vers les organismes
compétents pour les aider à sortir de la rue.
Chantier d'insertion
Depuis plusieurs années, le chantier d'insertion, financé par la
ville de Chantilly, permet à des personnes éloignées de l'emploi
de reprendre une activité professionnelle et de bénéficier d'un
accompagnement social. Au-delà des travaux d'entretien des
espaces verts, ils ont récemment réalisé un hôtel à insectes, en
contrebas du parc Watermael-Boisfort : cet hôtel et les plantations
qui l'entourent vont permettre d'attirer des insectes pollinisateurs
indispensables à l'écosystème. Une belle action pour œuvrer
concrètement en faveur de l'environnement !

Une mutuelle communale
Proposer aux habitants de Chantilly une bonne couverture santé à
des tarifs compétitifs, telle a été la volonté de la ville au travers du
dispositif de mutuelle communale. L'objectif de cette action est de
regrouper les habitants de la commune afin d'obtenir les meilleurs
tarifs et de bénéficier d'une mutuelle de qualité, modulable et
adaptée aux besoins de chacun .
La santé mentale
Un conseil local de santé mentale existe à Chantilly depuis
plusieurs années afin de coordonner les différents professionnels

Déjeuner des Seniors au Vertugadin puis spectacle aux Grandes écuries le 13 juin
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PEM : Pôle d’Echanges Multimodal 2022-2024
La ville de Chantilly et ses partenaires, la Région, les acteurs du ferroviaire, le SMTCO, la Communauté de Communes et la Ville de Gouvieux ont
souhaité depuis 2014 profiter des travaux nécessaires de SNCF Réseau de mise en accessibilité des voies et des quais pour créer un pôle d'échanges
multimodal autour de la gare.
Ces aménagements facilitent la connexion entre les modes de transports (train, bus, voiture, circulations douces, etc.) et des services à la mobilité sur
un même lieu. L'objectif est de faciliter les correspondances et d'adapter les services aux usagers.
Comme vous avez pu le constater, les circulations et le stationnement autour de la gare routière et ferroviaire sont parfois difficiles. Le parvis a besoin
d'être repensé, les souterrains aménagés pour les personnes à mobilité réduite. La place des vélos et des 2 roues motorisés doit être augmentée,
facilité et sécurisée.
La gare de Chantilly doit devenir un espace agréable et pratique pour l'usager qui l'emprunte quotidiennement et une porte ouverte sur la ville pour les
touristes.

Les évolutions en termes de mobilité

Evolution en nombre de voyageurs par jour

A l’horizon 2030, les pratiques des usagers autour de la gare
de Chantilly-Gouvieux devraient évoluer de la façon suivante :
. une augmentation significative de la fréquentation des bus et
des demandes de stationnement à proximité de la gare,
. une fréquentation plus assidue du train,
. le renforcement de la demande d’itinéraires cyclables et de
parc vélos,
. le souhait de valoriser les flux piétons en termes de sécurité,
continuité des cheminements et esthétique,
. la définition d’endroits dédiés aux 2 roues motorisés,
. une zone d’accueil de taxis en vue de relier directement le
pôle de Roissy.

Les actions qui seront mises en œuvre

Plusieurs axes seront déclinés car le PEM ne se limite pas à l’optimisation
du stationnement.
La requalification esthétique des abords de la gare et du parvis
En sortant du train, l’usager doit être conduit vers l’un des atouts de
Chantilly, son centre-ville. Ainsi, le parvis, les rues d’Orgemont et des
Otages doivent former un ensemble harmonieux, arboré qui invite à la
promenade. Bien évidemment, l’aspect fonctionnel ne sera pas oublié
avec des déposes minutes, une zone dédiée aux taxis, de nombreuses
traversées piétonnes sécurisées et des pistes cyclables.

2012

2020

2030

A pied uniquement

1 516

1 876

2 152

En voiture comme conducteur

1 231

1 375

1 453

En voiture comme passager

873

1 075

1 229

En bus

1 084

1 399

1 690
196

A vélo

109

165

En 2 roues motorisé

55

67

77

En train

55

110

133

En taxi

27

43

56

L’accessibilité des quais : Afin que chacun puisse trouver sa place
et utiliser les services de la gare de Chantilly, la Région des Hauts de
France et SNCF Réseau réaliseront les travaux et la mise aux normes de
l'accessibilité des quais et la création d’un 3ème quai.
Dernier quartier de Chantilly qui connaîtra une pleine mutation, le secteur
de la gare offrira à la fois un lieu d’accueil des visiteurs, d’attente et de
confort pour les usagers et de développement économique…. Un lieu
tout simplement à vivre et vitrine de Chantilly.

Le stationnement repensé : les 3 grands parkings gérés par la société
Effia doivent être repensés permettant un meilleur accueil des 2 roues
motorisés et des vélos (abris sécurisés) et un accroissement des places
de stationnement.
La gare routière réaménagée : espace d’attente aujourd’hui sans charme,
la gare routière sera réorganisée. Le cheminement vers le bâtiment
voyageurs sera réhabilité, un passage direct sera créé débouchant sur
les quais et sur un nouveau souterrain. Cette nouvelle liaison facilitera
l'accès aux trains et au nouveau quartier de la Halle.
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13 actions pour aménager le Pôle d'Echanges Multimodal
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Chantilly, le sport et les JO 2024
Les JO 2024 sont une opportunité pour valoriser nos équipements existants et créer de nouvelles installations sportives afin d'accueillir des événements
nationaux et internationaux. Ces nouveaux aménagements viendront renforcer l'offre sportive existante portée par la municipalité et proposée à travers
le Contrat éducatif local, l'Eté jeunes, le Centre de loisirs... et grâce aux associations sportives.
Chantilly affiche des atouts évidents à valoriser dans le cadre des JO 2024. En effet, le territoire jouit d’une forte attractivité touristique par son
patrimoine architectural, son offre hotellière, son patrimoine naturel et son centre d'entraînement exceptionnel.
Rappelons que la ville a été labellisée en 2017 "Ville active et sportive".
Chantilly affiche des équipements communaux de rayonnement régional (stade, gymnases) et soutient un tissu associatif sportif tant sur le plan
financier, domanial, technique que logistique. Plus d’un million d’euros d’investissement sont dédiés chaque année à cette politique.
Les travaux en cours de réalisation doublés des projets programmés permettront à la Ville de se métamorphoser en un immense terrain de sport,
mêlant héritage, attachement aux valeurs du sport et regard vers l’avenir.
Les projets en cours
Depuis 2015, la ville a initié un projet de
réfection et de réaménagement du stade des
Bourgognes afin de toujours mieux répondre
aux attentes des utilisateurs (550) en plus du
Collège des Bourgognes (classe UNSS) et
soutenir le développement des associations
sportives.
La phase 1 de ce projet a eu pour objectifs la
construction d’un terrain d’honneur engazonné
(semi hybride) répondant aux exigences de
l’équipe anglaise accueillie à Chantilly durant
l’euro 2016, la réfection des tribunes, des
vestiaires et du club house.
Du fait du refus de l’Etat d’autoriser la création
d’un terrain synthétique, la ville a substitué son
projet par :
- la réfection en terrain engazonné du T4, son
arrosage et son éclairage,
- la réfection totale des éclairages du stade
hormis celui du terrain d’honneur.
La rénovation d’un nouveau terrain de football
en gazon naturel de niveau 5 homologué
Situé dans "une cuvette", la création d’un terrain
engazonné répond aux besoins d’entraînement

des équipes de football, contraintes jusqu’à
présent d’utiliser cette surface non plane et non
homologuée pour les matchs. Un arrosage et la
plantation d’un gazon "terre-sable" valorisera
cet espace, en complément des Terrains
d’honneur et du T2. L’éclairage sera totalement
rénové avec des leds et mutualisé avec le terrain
de rugby qui aura lui aussi un lifting salvateur.
La réfection et la création de mâts d’éclairage
L’éclairage du stade, datant de sa création,
présente des signes de vétusté et surtout ne
permet pas de rationaliser les consommations.
Ainsi, l’ensemble des mâts et des projecteurs
seront remplacés pour harmoniser l’ensemble.
L’éclairage connecté s’adaptera à la luminosité
en fonction de l’heure et pourra être partiellement
éteint en fonction de la fréquentation des
terrains. Tous les espaces, hors celui du Terrain
d’honneur seront compris dans le périmètre, y
compris le plateau multisports et le mini terrain
de football engazonné.
La création d’une nouvelle salle de sport au
lycée
Depuis 18 mois, la Ville, la Région des Hauts
de France, l’Institut de France, sans oublier le
proviseur du lycée Jean Rostand travaillent

Stade des Bourgognes, équipe d'Angleterre
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de concert à la création d’un nouvel espace
sportif au lycée. Avec une entrée indépendante
de l’enceinte, elle permettra d’offrir un nouvel
équipement sportif ouvert aux Cantiliens et
aux associations sportives hors horaires du
lycée. A cette occasion, le stationnement et la
circulation des bus seront entièrement revus et
modernisés.
Ce nouvel équipement à l'instar du gymnase
des Bourgognes fonctionnera sur le même
principe (partage des espaces sportifs entre
les associations de la ville et les lycéens) et
permettra d'accueillir chaque année de belles
compétitions.
Les nouvelles installations prévues
dans le cadre des JO 2024
Chantilly a déposé sa candidature en tant que
camp de base pour les disciplines suivantes :
le cheval avec le polo et la carrière de à
l’hippodrome, le golf, le foot, l'athlétisme,
l'escrime, le judo, la gym. La création d’un
skate park, d’une carrière de saut d’obstacle
et des vestiaires au stade des Bourgognes
constituent les grands investissements qui
font l’objet d’ores et déjà de demandes de
subventions.

Hippodrome de Chantilly, Prix du Jockey Club

Création d’une carrière de saut d’obstacles
La carrière de l’hippodrome, éphémère, est dédiée chaque année
au Jumping et disparaît ensuite. Chantilly, Ville du Cheval, se doit
d’investir dans un espace pérenne composé de sable fibré, revêtement
utilisé pour les jeux olympiques et les grands championnats de saut
d’obstacles. Ainsi, cet équipement permettra de finaliser l’offre à tous
les acteurs du monde équin.

Réfection des vestiaires à l’est et à l’ouest
Les vestiaires de football datant des années 60 sont vétustes,
énergivores et sous-dimensionnés au regard de la fréquentation de
la pratique sportive. Sans en changer l’aspect (très caractéristique
du style cantilien), il s’agit de réhabiliter les vestiaires existants avec
une extension à l’est et à l’ouest et d’améliorer leurs fonctionnalités
: infirmerie, vestiaires pour les compétitions, entraînement, arbitres,
local de convivialité, sanitaires et locaux techniques.

Création d’un Skate park au cœur des Bourgognes
Le Skate park modulaire en plein cœur du stade des Bourgognes a été
réalisé en 2004 et démonté en juin 2017 pour des raisons de sécurité
consécutives à des dégradations importantes.
Pour autant, la ville n’a pas renoncé à son existence.
En effet, cet équipement doit être pensé comme un espace de loisirs
ouvert à tous : pratiquants, familles, visiteurs, curieux… Il doit être conçu
comme un espace convivial et agréable permettant à tous les publics
(et tous les âges) de pratiquer les activités autorisées ou de regarder les
personnes qui évoluent dans l’équipement.
Au-delà de la pratique sportive, il doit être également imaginé comme un
véritable espace public de vie avec ses équipements connexes : clôture,
éclairage, point d’eau, mobilier urbain, signalétique (règles d’usage,
sécurité).
L’objectif est d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’une pratique
polyvalente (de l’amateur à l’expert) pour le skateboard, la trottinette, le
roller et éventuellement le BMX.
Prochainement un marché de conception réalisation sera lancé et
permettra de choisir un prestataire à même de définir les besoins en
accord avec la ville et les pratiquants et d’exécuter les travaux.

Réhabilitation des vestiaires existants avec extensions
Les travaux
Nouvelle imperméabilisation du sol
Circulations externes non abritées
Maintien d'espaces propres à
chaque discipline :
. vestiaires joueurs
. vestiaires arbitres
. club house
Réaménagement de l'entrée du
site avec un parvis redessiné et
agrandissement de l'allée centrale
Espaces de stockage directement
ouverts vers l'extérieur
Des surfaces suffisantes pour
répondre aux besoins des joueurs
et aux normes de FFF
Distinction des flux spectateurs
joueurs (2 bâtiments, pas d'entrée
commune)
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Un tissu commerçant et de services dynamique
Partout en France, le commerce de centreville connaît une mutation qui le fragilise.
Pour préserver durablement son attractivité
commerciale et son offre de services, la ville
s’est donnée les moyens d’agir pour que
le commerce de proximité et les services
conservent leur place légitime dans l’armature
économique.
La municipalité a utilisé tous les moyens
juridiques dont elle dispose pour vaincre la
vacance commerciale et le désert médical.
Soutien financier d’une librairie, mise en œuvre
du droit de préemption sur les commerces,
vote de la taxation des commerces vacants,
recherche de métiers en demande : mercerie,
boucher, pressing, restaurants sans oublier les
médecins généralistes, tout a été mis en oeuvre.
Il y a 3 ans, les boutiques Orange, La Renommée,
Dessange, le Café Noir, Poupinet, Boucherie
des terroirs, étaient vides. Désormais, très peu
de cellules commerciales sont inoccupées et
grâce à un travail important, des commerces
nouveaux et novateurs ont ouverts : mercerie,
glacier, gastronomie étrangère, vêtements de
créateurs.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes

Chantilly compte 267 commerces répartis
de la façon suivante, Restaurants, bars,
cafés, tabac (53), Santé beauté (48), Banque,
assurance, immobilier, interim (48), Prêt à
porter, chaussures, accessoires de mode,
lingerie, bijouterie, maroquinerie (46),
Alimentaire (29), Culture/loisirs : articles de
sport, fleuriste, jeux-jouets, librairie, maison
de la presse (20), Equipement de la maison
(13), Automobiles (5), Pressing, retouches,
cordonnier (5).
Chiffres CCI de l'Oise, étude octobre 2015

Ces résultats encourageants et rassurants sont
le fruit de la collaboration entre les commerçants
eux-mêmes, les institutionnels, les Sages, les
"entreprenants", c’est-à-dire l’ensemble les
forces vives de Chantilly.
Ainsi, l’idée d’une appli commerçants a germé
chez l’Association des Commerçants et a été
ensuite mise en œuvre et financée totalement
par la municipalité. L'application "Chantilly en
poche" compte 1200 téléchargements.
Un groupe de travail avec les commerçants s’est
constitué pour mesurer le bilan quelques mois
après l’entrée en vigueur de la dépénalisation
du stationnement. Cette concertation a
permis d’ajuster la gratuité des horaires
du stationnement, la durée, le recours à la
solution de paiement par mobile, PaybyPhone
voire la détermination d’arrêt minute. L’objectif
d’assurer une bonne rotation du stationnement
sur les rues principales jadis encombrées pour
permettre aux clients de se garer à proximité
des commerces est atteint.

Sans oublier les travaux d’embellissement de la
rue du Connétable, qui offre aujourd’hui un lieu
pour flâner en toute sécurité et sérénité.
Avenue Joffre

L'armature économique ne se limite pas aux
commerces sédentaires. Depuis 3 ans, le
marché de Chantilly connait une vitalité et
attractivité visible le samedi, avec une diversité
de produits, malgré la concurrence des villes
voisines et de la zone commerciale de Cora,
l’une des plus grandes de France. Le marché
dispose d’une excellente image en termes de
qualité des commerçants et de produits. En
effet, les ménages veulent manger mieux avec
une alimentation saine et respectueuse des
circuits courts. L’installation d’une AMAP et de
"La ruche qui dit oui" en sont la preuve.

Cet appel à projet se décline sous 2 actions :
- le réaménagement de la halle de la gare.
Cette halle, située au cœur du quartier
de la gare et propriété d’ICF Habitat
Nord-Est, doit être réinvestie. Il s’agit de
renforcer l’offre alimentaire (bio, produits
du terroir...), renforcer l’offre de services
(pôle médical), revoir la disposition interne,
créer des événements (marchés thématiques
et nocturnes ou offre culturelle). Le travail de
signalétique et de communication sera renforcé
pour gagner en attractivité.
- la création d’un espace co-working à la gare
est envisagée au sein des bâtiments techniques
et du logement de l’ancien chef de gare sur
un plateau de 100 m². Cet espace, dont la
programmation est en cours, proposera des
bureaux privatifs, des salles de réunion et de
visioconférences et un espace convivialité. Il
apportera ainsi une réponse aux besoins des
ultra-nomades- créateurs d’entreprises, porteur
de projet, travailleurs indépendants, étudiants,
demandeurs d’emploi, télétravailleurs-, et des
entreprises locales qui ont besoin de plus en plus
de flexibilité et cherchent de petites surfaces.

Le Forum de l’emploi qui s’est tenu en mars
dernier a permis au-delà du périmètre
communal, de relier l’offre et la demande dans
les secteurs de l’hôtellerie, des services, des
transports, soit 90 entreprises à la rencontre de
plus d’un millier de visiteurs.…
Le dynamisme économique local est un enjeu
de territoire et la ville maintient sa pression sur
cette politique publique. Ainsi, elle prend à sa
charge l’aide personnalisée apportée par la
CCI aux commerçants qui le souhaitent. Un
coaching sur mesure pour valoriser le savoirfaire, optimiser la gestion et faire face parfois
aux imbroglios administratifs est proposé.
A plus grande échelle, la ville a répondu à
l’appel à projets qui a été retenu en juin par la
Région des Hauts de France pour l’originalité
du dispositif Redynamisons nos centre-villes et
centre-bourgs.
La zone de la Halle, aux abords de la gare est
en parfaite mutation. Des logements (95) sont
en construction avec en pied d'immeuble 3
commerces.
La présence de la Halle et d'un terrain
économique offrent des potentialités de
développement économique et d’emplois.
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Avenue Joffre

La ville ne souhaite pas confirmer l’antienne
national, "les centres-villes sont en déshérence
et se meurent petit à petit". Malgré un contexte
régional défavorable, elle agit sur tous les
leviers dont elle dispose ; réimplantation de
services indispensables, comme des médecins,
pour y attirer les consommateurs, actions sur le
logement, accessibilité des voies, actions sur
le stationnement, événements et animations
spécifiques parfois en lien avec l'histoire
locale, sans avoir besoin de faire appel à des
enseignes locomotives.
Chantilly continuera à travailler en étroite
concertation et sur de multiples fronts
en même temps, comme le logement, le
patrimoine, les services ou encore l'urbanisme
et l'aménagement, autant de domaines à
appréhender pour une bonne appréciation du
dynamisme d'une ville.

Culture et patrimoine : une dimension de proximité qui participe au bien-être de
chacun !
Restauration de l’Eglise Notre-Dame
En 2016, la Mairie de Chantilly a lancé un grand projet de restauration de l’église
Notre-Dame de l’Assomption. Les dernières interventions dataient de 1996 et ne
concernaient que l’intérieur de l’édifice. Le Cabinet Lefevre a alors réalisé une
étude approfondie sur ce monument classé historique, puis élaboré un plan de
travaux sur 3 ans (2018-2020). À ce jour la façade principale et le bas-côté ouest
ont été nettoyés, les sculptures restaurées, la grande porte repeinte dans sa
couleur originelle, des éléments de la toiture repris… ce sont plus de 8 corps de
métiers qui travaillent à l’embellissement de ce bâtiment emblématique de notre
histoire. Actuellement le chantier se situe au niveau de la façade est, avec un lourd
travail sur les vitraux puis se poursuivra par le chevet de l’édifice avant de s’achever
par l’intérieur du monument avec la restauration des loges du chœur. Ce sont ainsi
2 550 000 € HT qui auront été investis dans ce projet patrimonial, subventionnés
à hauteur de 72% par la DRAC, le Conseil régional et le Conseil départemental.
Nettoyage de la statue du duc d’Aumale
Depuis plusieurs années, les intempéries, la pollution et les fientes d’oiseaux
avaient considérablement dégradé la statue du duc d’Aumale. Heureusement, il
ne s’agissait que d’altérations superficielles. La ville a donc mandaté la société
Tollis fin 2018 pour un nettoyage du bronze et une réfection de la patine. Cette
intervention a ainsi permis de mettre en valeur les nombreux détails de cette
œuvre du grand statuaire Jean-Léon Gérôme.

Le musée de la Dentelle s’agrandit
En 2016, la ville inaugurait le musée de la Dentelle avec
3 salles consacrées à cette tradition cantilienne. Après
3 ans d’ouverture et plus de 7000 visiteurs en 2019, le
musée s’agrandit avec l’inauguration en septembre, lors
des journées du patrimoine, de 3 vastes salles au premier
étage. Elles permettront d’exposer de nouveaux éléments
des collections permanentes mais aussi d’accueillir des
expositions temporaires de créations contemporaines autour
de la dentelle. Du 21 septembre au 1er décembre 2019, ne
manquez pas l’exposition de 20 robes en dentelle noire et
blanche prêtées par la Fédération de la Couture sur mesure.
Le printemps des Arts dans les quartiers
Pour la 5ème édition du printemps des arts, la municipalité a souhaité diffuser la
culture dans tous les quartiers de la ville. Ainsi, ce sont plus de 11 spectacles
et animations qui ont été proposés en centre-ville mais aussi dans les quartiers
Lefébure et Verdun entre fin avril et mi-mai. Artistes des cirques, animaux géants,
mime, manège original, percussionnistes... une diversité et une délocalisation fort
appréciées des habitants de tous âges qui ont pu ainsi profiter de spectacles de
qualité à leurs portes.
Chantilly dévoile ses Talents !
Depuis 2015, la ville propose chaque année 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 et un jury. A l’issue d’auditions, les adolescents et jeunes adultes sélectionnés bénéficient d’un coaching
personnalisé, de répétitions puis montent sur scène pour être départagés par un jury composé de professionnels de la scène. Les précédentes éditions
ont ainsi permis à plus de 140 jeunes finalistes de se dépasser, d’oser et de partager des moments d’émotions inoubliables. Ne manquez pas l’édition
2019 sur le thème des Comédies musicales (auditions les 14 et 15 septembre et gala le 23 novembre sous le Dôme des Grandes Ecuries).
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EN BREF

Résultats de l'enquête auprès des
Cantiliens

Opération
Tranquillité
Vacances
L'OTV est un service gratuit
destiné aux cantiliens qui
souhaitent faire surveiller
leur habitation durant les
vacances (juin/septembre).
Durant cette période, la
police municipale assure une
surveillance jour et nuit et
cela 7 jours par semaine. Les
policiers sont susceptibles
d'appréhender toute personne qui n'a pas été signalée par le propriétaire comme
devant se rendre chez lui
pendant son absence.

Rue d'Aumale

Enquête. Il y a 3 mois, les cantiliens ont été invités à faire connaître leur avis sur 5 thématiques.
La mobilité et les déplacements, le développement commercial, la transition écologique, les technologies
numériques et la qualité de la vie à Chantilly.
Ce questionnaire visait à dégager les réponses les plus fréquentes à des questions précises fermées et à favoriser
l’expression libre par des questions ouvertes. Ainsi, 418 cantiliens y ont répondu en utilisant l'un des 3 moyens
proposés : 98 personnes ont utilisé le site internet de la ville, 105 le questionnaire papier diffusé dans le Chantilly
Mag (n°135) et 215 (selon la thématique) via la page Facebook de la ville. Les tranches d’âge des répondants
correspondent bien à la population adulte cantilienne et 5 quartiers sur 6 sont équitablement représentés. Toutes
les réponses ont été prises en compte et analysées. Les réponses détaillées seront prochainement disponibles
sur le site internet de la ville.
la mobilité et les déplacements

A chacune de leur ronde,
les policiers glissent dans
la boîte aux lettres un avis
de passage. Le principe et
le fonctionnement de cette
opération sont maintenant
bien rodés.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de se rendre à
la Police Municipale et de
remplir le formulaire dédié à
cette opération (ou de le télécharger sur le site internet de
la ville www.ville-chantilly.fr,
rubrique Police Municipale).
Il est important de rappeler
que cette surveillance ne doit
pas dispenser des mesures
habituelles de sécurité : faire
ouvrir de temps en temps les
volets de la maison, vider la
boîte aux lettres, ou encore
ne pas communiquer son
absence sur le répondeur
téléphonique.
Police Municipale, 23 avenue
Joffre, 03 44 58 15 91

Avenue Joffre

La circulation routière est un point faible de Chantilly
pour 15% des répondants ; elle est même la
nuisance principale (62%) et une source de bruit
(20%) ; c'est le point principal des améliorations
souhaitées (40%).
NDLR : cette situation bien réelle a sans doute
été perçue avec d’autant plus de pénibilité que
le questionnaire était à remplir alors que les
embouteillages provoqués par les travaux des ponts
de la route de Senlis provoquaient des difficultés
majeures.
La difficulté du stationnement en centre-ville est
pointée par 11%, son caractère payant apparaissant
négatif dans seulement 8% des réponses.
La qualité de la desserte SNCF Paris-Chantilly est
à améliorer (6%) sur le plan de la régularité et des
horaires de fin de soirée.
Le DUC (qui transporte environ 165 000 passagers
par an) est utilisé par 24% des répondants au moins
3 fois par semaine et par 45% au moins une fois
par semaine. 55% souhaitent des passages plus
fréquents et 46% une meilleure information sur les
trajets et les horaires.
Concernant les déplacements doux, 57% souhaitent
des pistes cyclables sécurisées et continues, 37%
des cheminements piétons sécurisés et un tiers
apprécierait des garages à vélo abrités ou la mise
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à disposition de "vélos de service". 20% estiment
que des aides financières à l’acquisition de vélos
électriques favoriseraient l’utilisation du vélo.
L’aire de covoiturage du Coq Chantant n’est utilisée
que par 5% des répondants.
le développement commercial

L’activité économique à Chantilly ne se réduit pas aux
commerces. Mais l’activité commerciale étant une
vraie question pour toutes les villes, le questionnaire
a été centré sur ce sujet.
65% des répondants déclarent faire leurs courses
dans les commerces de proximité et au marché, 40%
les faisant dans de grands centres commerciaux
(2% précisent les faire en magasins bio).
52% souhaitent qu’à Chantilly il y ait davantage
de commerces de bouche, 36% des commerces
d’habillement, 29% des commerces d’équipement
(notamment bricolage) et 18% des hôtels et
restaurants. Des magasins bio et de produits locaux,
des commerces pour enfants, de l’habillement moins
cher sont aussi sollicités.
Pour développer leurs achats à Chantilly, les
répondants veulent une plus grande diversité
commerciale (52%), plus d’événementiels et
d’animations commerciales (21%), la possibilité de
passer commande par internet et de venir emporter
leur commande (27%) et de bénéficier de livraisons
à domicile (18%). L’adaptation des horaires et de

certaines conditions d’accueil sont mentionnées comme des facteurs de
l’amélioration recherchée.
35% disent utiliser la carte de fidélité des commerçants. 50% disent ne
pas la connaître ou regretter qu’elle ne soit pas valable dans tous les
commerces.
la transition écologique

Pour 44%, la production d’eau chaude et le chauffage par l’énergie solaire
serait appropriés à Chantilly. 41% pensent de même pour la production
d’électricité, 30% pour l’utilisation du bois, 3% pour le biogaz et 3% la
géothermie. L’éolien est estimé inapproprié à Chantilly.
Concernant les comportements économes d’énergie, 59% estiment que
de 1h à 5h du matin, l’éclairage public pourrait être éteint et 21% estiment
qu’il pourrait être réduit.
68% déclarent avoir adopté des comportements plus économes d’énergie
comme la réduction et le tri des déchets, la baisse de la température
ambiante, une vigilance sur l’éclairage, l'utilisation d’ampoules LED,
l'isolation thermique, la limitation de l’usage de la voiture.

Priorités dans la démarche environnementale (5 choix maximum)
Les espaces verts et les milieux naturels (51%), la gestion des déchets
(45%), les déplacements doux (33%), les aménagements routiers (31%),
regrouper les commerces de proximité (28%), les économies d’énergie
(25%), le traitement des eaux (21%), l’économie d’eau (21%).
Priorités en matière de sécurité
Lutter contre les incivilités (57%), développer la vidéoprotection (46%),
renforcer la sécurité des personnes (45%), renforcer le dispositif des
voisins-vigilants (27%).
Equipements fréquentés à Chantilly
Dans l’ordre : le Centre culturel (66%), le cinéma Elysée (53%), la
médiathèque (52%), la Halle des sports (29%), le stade des Bourgognes
(18%), le musée de la Dentelle (11%), les city-stades de quartier (7%) .
A noter que 28% des répondants fréquentent la piscine Aqualis située
à Gouvieux.
41% des répondants adhèrent à une association cantilienne.

65% estiment que la priorité doit être mise à l’isolation thermique des
bâtiments (et des logements), 33% priorisent la réduction de l’éclairage
urbain (public et commercial) et 34% la mise en veille des équipements.
32% souhaitent le recours aux énergies renouvelables.
Pour préserver la biodiversité, 55% souhaitent que les aménagements
paysagers y contribuent, 45% sont favorables au compostage individuel
et collectif, 25% proposent la végétalisation des parkings et 22% le
développement de jardins familiaux et partagés.
la transition numérique

84% sont favorables à la mise en place d’un point d’accueil numérique
pour les personnes éloignées des nouvelles technologies. 58% souhaitent
que la municipalité aide à des formations à l’utilisation d’internet.
La dématérialisation des services est très diversement connue,
appréciée ou souhaitée : contre toute dématérialisation, 30% ; pour une
dématérialisation "générale", 15%. Pour l’état-civil, 31% y sont favorables,
pour le courrier administratif 15%, pour l’organisation électorale 15%,
pour le vote 8%.
68% pensent qu’un espace de co-working serait utile à Chantilly et 51%
disent vouloir l’utiliser.
la qualité de vie à chanitlly

Le plus important, c’est d'avoir un cadre de vie agréable (69%), pouvoir
profiter de la nature (49%), pouvoir faire ses courses sans prendre de
voiture (43%), bénéficier de nombreux commerces de proximité (34%),
bénéficier de services publics de proximité (27%) s’approvisionner
chez des producteurs locaux (26%), participer aux manifestations et
animations (17%), avoir des relations de voisinage (14%), participer à la
vie de la commune (10%).
Chacun était invité à citer 2 points forts et 2 points faibles de la vie à
Chantilly
Points forts (436 réponses) : le cadre de vie, la nature, le espaces verts,
la forêt, les monuments (52%), la proximité de Paris et la gare SNCF
(17%), les animations culturelles, sportives et pour les enfants (14%), le
patrimoine architectural (10%), la sécurité (6%).
Points faibles (296 réponses) : le coût de la vie élevé (10%), la qualité de
la desserte SNCF (6%), la qualité de la voirie (6%).
Prestations à améliorer : la voirie (33%), l'offre culturelle (25%), la sécurité
(24%), l'offre sportive (15%), les services aux ainés (12%) et à la jeunesse
(12%).
Les nuisances principales : la propreté (21%), le bruit (20%) l’état des
rues (18%).

Les réponses données par les cantiliens confortent et explicitent leur
regard sur leur ville en formulant leurs attentes principales dans les
domaines où ils étaient invités à s’exprimer.
Ainsi la qualité de la vie est le point fort majeur de notre ville. On
mesure clairement que cette perception recouvre des dimensions
variées : environnement naturel, patrimoine, commerces de proximité,
services publics, animations, sécurité… et on pointe les secteurs où
l’effort doit être soutenu : la propreté et le bruit principalement. Les
actions engagées pour lutter contre les dépôts sauvages d’ordures
ménagères (enlèvement et sanctions), pour favoriser la collecte
des mégots (cendriers implantés par la ville) correspondent à ces
aspirations.
Les attentes exprimées dans le secteur du commerce local (diversité,
animations…) feront l’objet d’échanges avec les commerçants.
Elles sont prises en compte dans le soutien récent de nouvelles
implantations par la Communauté de communes. La candidature
retenue de Chantilly parmi les centres-villes qui seront accompagnés
par la région des Hauts-de-France donnera un cadre et une impulsion
à une dynamique déjà engagée.
Il faut noter que la circulation routière est "le" point noir et on le constate
tous. Les efforts pour fluidifier les trajets et réduire l’usage de la voiture
ne sont efficaces que si une substitution progressive par des mobilités
douces et des transports collectifs est fortement encouragée. Les
pistes cyclables récentes doivent être connectées à d’autres voies
aménagées ; il est déjà prévu des abris sécurisés pour les vélos à
proximité de la gare ; l’amélioration des cheminements des piétons est
à l’étude. La mobilité entre villes voisines fait aussi partie des solutions
étudiées actuellement.
Pour les économies d’énergie, le mouvement est heureusement
entrepris tant par les particuliers que par la collectivité. Les "gestes
écocitoyens" sont déjà le fait de beaucoup ; la ville les encourage
quand elle est compétente et elle diffusera les bonnes pratiques.
Elle-même a réduit ses consommations d’énergie (éclairage public et
isolation thermique progressive de ses bâtiments).
En juillet, la ville a ouvert un espace de co-working au sein de la
résidence de l'ancien Prieuré.
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La ville 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.

On s'amuse au centre de
Loisirs
8 juillet au 30 août de 7h à 19h30

Les enfants encadrés par 24 animateurs
sont répartis par tranches d’âges afin que les
activités répondent à leurs attentes.
Au programme : sorties parc Astérix, Mer de
Sable, parc Félins, ferme pédagogique, cinéma...

L'Eté Jeunes... l'été fun
12- 18 ans
8 juillet au 30 août de 14h à 18h

Le rendez-vous est fixé au Studio, 73 rue du
Connétable. Les jeunes sont encadrés par un
directeur et 2 animateurs diplômés. Au programme,
cinéma, cité des bateliers, mini camp, piscine,
bowling, accrobranche, VTT, paintball, nature en
jeux, base de loisirs, Parc Astérix....
Renseignements : 03 44 62 42 38

Le jardin des géants !
Du 9 juillet au 31 août
Le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 17h
Jardin de la mairie

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, jeu de quilles, jeu de grenouille, anneaux
quilles, jeu de constructions, jeu de cartes, 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

Réouverture de la piscine Aqualis !

Venez (re) découvrir Aqualis : nouveau bassin intérieur pour les activités d’aquaforme,
nouvel espace fitness (remise en forme, maintien du tonus, anti-stress…) espace
bien-être modernisé offrant les bienfaits du hammam, du sauna et du frigidarium
(à compléter par une douche massante ou glacée !), séance de relaxation dans
le bain à remous du jardin zen. Une gamme d’activités élargie : apprentissage
et perfectionnement de la natation, cardio-training, aquabike, circuit training,
aquaboxing… mais aussi de fitness (yoga, stretching, zumba, fit’cardio, pilate, step…).
Pour la période estivale, abonnements saisonniers exclusifs aux résidents de la
Communauté de Communes (38€/adulte/2 mois/illimité et et 31€/enfant).
Retrouvez toutes les informations sur le site www.piscine-aqualis.fr ou 03 44 58 49 00.
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CARNET
De belles visites d’Art et d’Histoire
Samedi 6 juillet à 15h, "La Dentelle de Chantilly"

Dimanche 7 juillet à 15h, "La Pharmacie Condé"
Dimanche 14 juillet à 15h "Chantilly au chapeau !"
Dimanche 21 juillet à 15h, "Dans les pas de le Nôtre"
Dimanche 28 juillet à 15h "Chantilly au chapeau !"
Dimanche 4 août à 15h "Chantilly au chapeau !"
Dimanche 5 août à 10h, "La forêt de Chantilly"
Jeudi 15 août à 15h "Chantilly au chapeau !"
Dimanche 18 août à 10h, "Dans les pas de le Nôtre"
Dimanche 25 août à 15h, "La Dentelle de Chantilly"
Samedi 31 août à 10h, "Un après-midi aux courses"

Renseignements et inscriptions à l'Office de tourisme : 03 44 67 37 37 (payant)

 Naissances
Nalia BOITREL
Emilio KOSINSKI
Arame BEYE
Lyam ESTRADE DE LIMA		
Victoria DENEWADE FARIALA		
Naomi DUMONT		
Léa HISSEL		
Victor BOUTON		
Isaac HARNAIS MARTIAL		
Manoa COLLING		
Roch DILMI		
Liv DILMI		
Tom RANZI		
Gaspard PATTE		
Ambre MAQUET		
Lancelot MOUZY		
Alix BERTRAND		

13 mars
16 mars
19 mars
6 avr.
9 avr.
17 avr.
18 avr.
19 avr.
24 avr.
26 avr.
30 avr.
30 avr.
1 mai
8 mai
9 mai
17 mai
22 mai

 Mariages
La médiathèque : c'est tout l'été !
Les mardis 9 juillet, 16 juillet, 23 juillet, 30 juillet
6 août, 13 août, 20 août, 27 août de 14h30 à 17h

Ateliers créatifs papier recyclé (à partir de 6 ans, entrée libre et gratuite)
Les mercredis 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet
7 août, 14 août, 21 août, 28 août à 10h30

Histoires racontées par les bibliothécaires (à partir de 3 ans, entrée libre et gratuite)
Vendredi 12 juillet de 14h30 à 17h

 Décès

Tournoi de jeux vidéo Overcooked ! Transformezvous en super-cuistot et servez vos clients au plus
vite ! (à partir de 7 ans, entrée libre et gratuite)

Mauricette NYFFENEGGER veuve VERGONJANNE (95 ans) 2 mars

Vendredi 23 août de 14h30 à 17h

Tournoi de jeux vidéo Super Smash Bros (WII U).
Venez affronter des combattants légendaires ! (à
partir de 7 ans, entrée libre et gratuite)
Tous les jours à la médiathèque : des jeux de société et du matériel de bricolage sont à
votre disposition.
Horaires d’ouverture en juillet-août, Mardi (14h-18h), Mercredi et vendredi (10h-12h /
14h-18h), Samedi (10h-13h / 14h-18h), dimanche, lundi, jeudi : fermé.
Renseignements : 03 44 57 20 56

Faites la fête du
14 juillet au parc
Watermael-Boitsfort !

Le Longines Global
Champions Tour

Dimanche 14 juillet de 11h à
minuit

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

Arnaud BAZIN & Mélissa POTIER		
1 avr.
Cédric ROBERT & Nigar AGAYEVA		
6 avr.
Anthony BILLÖET & Anaëlle HERTZOG		
13 avr.
Jean-Baptiste d’ANGLEJAN-CHATILLON & Alice LANDÉ 4 mai
Julien MARTEL & Florence DUCROCQ		
4 mai
Samir BENKARA & Taous MEKNECHE		
11 mai
Cyrille GUYARD & Alexandra CLEMENT		
18 mai
Vincent COFFINET & Eveniya MOGYLEVSKA		
25 mai
Isabelle BONNARD & Laura MINVILLE		
25 mai

Du 11 au 14 juillet,
hippodrome de Chantilly

Etape incontournable du calendrier
de saut d’obstacles, le Longines
Global Champions Tour est devenu
un événement phare à Chantilly où
passionnés, amateurs ou éclairés,
vivent 4 jours d’émotions fortes.
Cette année pas moins de 25 des
30 premiers cavaliers mondiaux sont
attendus à Chantilly pour ce grand
spectacle.
Renseignements : 01 55 35 90 55
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Augusto RICCI (94 ans)		
2 mars
Claude SERVIÈRE (83 ans)		
5 mars
Jacqueline NICOLET veuve TORTOSA (91 ans)		
8 mars
Simone FERNANDEZ veuve LE GLOAN (73 ans)
9 mars
Jean-Luc GOLOB (60 ans)
10 mars
Louis TRUNDE (85 ans)
15 mars
Jean DANGRÉAUX (90 ans)
15 mars
Pierre PARMENTIER (95 ans)
23 mars
Denyse OBRY (94 ans)
24 mars
Claudette DELAINE veuve SCOHIER (85 ans)
23 mars
Jean SIMON (90 ans)
29 mars
Ellen WEXLER épouse BAUER (88 ans)
30 mars
Eliane LEFORT veuve FERRET (94 ans)
30 mars
Geneviève MARSAUX (90 ans)
30 mars
Jeanine COURTIN veuve CARPENTIER (89 ans)
3 avr.
Janine OZANNE veuve REMONDON (96 ans)
7 avr.
Marie-Thérèse DEVILLERS épouse MOULIN (60 ans) 7 avr.
Jean-Jacques LEGRAND (62 ans)		
7 avr.
Léonid POSAMENTIROFF (93 ans)		
12 avr.
Yvette PONCELLE veuve LEMAIRE (89 ans)		
13 avr.
Simone DIOT (88 ans)		
20 avr.
René LEMAIRE (93 ans)		
20 avr.
Gérard DUROUAL (82 ans)		
20 avr.
Gaston BRETON (89 ans)		
21 avr.
Jean LE CORNEC (93 ans)		
25 avr.
Edith LEFEBVRE veuve THOREL (92 ans)		
26 avr.
Jean GUILLOT (88 ans)		
28 avr.
Germaine BLANCHET veuve LECUYOT (99 ans)
4 mai
Marcel TARON (87 ans)		
5 mai
Edmond REGNAULT (90 ans)		
6 mai
Nicole PAILLY veuve COMBRET (77 ans)		
8 mai
Ginette LETELLIER (89 ans)		
10 mai
Roger MAUFROY (96 ans)		
10 mai
René GRAINCOURT (86 ans)		
11 mai
Jacques BULTÉ (94 ans)		
14 mai
Pierre RANDON (98 ans)		
17 mai

Georgette LE BOUFFANT veuve ROUTISSEAU (93 ans)

Joël GIRAULT (54 ans)		
Micheline LECLERCQ veuve AMBOISE (97 ans)		
Lucien VASSEUR (83 ans)		
Maria CHOJNACKI veuve DUMOULIN (97 ans)		
Anne-Marie ONFRAY (73 ans)		

18 mai

19 mai
22 mai
22 mai
24 mai
26 mai

Ce soir c'est Théâtre !
Samedi 6 juillet à 19h et dimanche 7 juillet à 18h

Détendez-vous au
Potager des Princes

"Les Ferrets ou l'honneur de la Reine"(tout public à partir de 10 ans, durée 2h10)
Samedi 20 juillet à 19h et dimanche 21 juillet à 18h

"La vengeance du cardinal" (tout public à partir de 10 ans, durée 2h20)

Ouvert tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 27 juillet à 20h et dimanche 28 juillet à 18h

"Pyrénées ou le voyage de l'été 1843" (adultes et adolescents, durée 1h10)

Animations à 15h et 16h
le week-end et à 15h30 le
mercredi

Samedi 3 août à 19h et dimanche 4 août à 18h

"Correspondances amoureuses" (adultes et adolescents, durée 1h10)

Samedi 24 août à 19h et dimanche 25 août à 18h

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

"Mademoiselle Molière" (adultes et adolescents, durée 1h20)

Samedi 31 août à 19h et dimanche 1er septembre à 18h

"Et si on ne se mentait plus" (adultes et adolescents, durée 1h15)

Pour les Cantiliens, tarif réduit 15€/spectacle (présentation justificatif domicile)

Renseignements : 03 44 57 39 66

Les rendez-vous du Pavillon de Manse

Académie des Arts Dramatiques

Atelier Labo : mardi 9 juillet, mercredi 17 juillet, mardi 23 juillet,

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet à l'Espace Bouteiller

mercredi 31 juillet, jeudi 22 août, mercredi 28 août de 10h à 12h
Atelier Fontaine : mardi 9 juillet, mardi 16 juillet, mercredi 24
juillet, mercredi 31 juillet, mardi 27 août de 15h à 17h
Atelier Défis : mercredi 10 juillet, jeudi 25 juillet (15h à 17h),
mardi 30 juillet, mardi 27 août de 10h à 12h
Atelier Bateau mercredi 10 juillet, jeudi 18 juillet, jeudi 25
juillet, mardi 30 juillet, mercredi 7 août, jeudi 29 août de 15h à 17h
Atelier Dominos : jeudi 11 juillet, jeudi 18 juillet, mercredi 7
août de 10h à 12h
Atelier Moulin : jeudi 11 juillet, mercredi 17 juillet, mardi 23
juillet, mercredi 28 août de 15h à 17h
Atelier Kapla : mardi 16 juillet, mercredi 24 juillet, jeudi 1er
aout de 10h à 12h
Atelier Eveil aux sciences : jeudi 1er août, mardi 6 août,
mercredi 7 août, mardi 13 août, mercredi 14 août, mardi 20 août,
mercredi 21 août, mardi 27 août, mercredi 28 août, jeudi 29 août
de 10h à 12h
Atelier Sources d’eau (nouveau) : mardi 6 août de 15h-17h
et jeudi 29 août de 10h à 12h
Visites Familiales : de 15h à 16h30, les 9, 10, 17, 18, 23, 24,
25, 30, 31 juillet et les 7, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28, 29 août
Renseignements : 34, rue des Cascades - Tél : 03 44 62 01 33

Une semaine de folie !
Du 20 au 28 juillet
de 11h à 12h
et de 14h à 19h30 dans le
parc Watermael-Boitsfort

Cage à grimper, airbag de 4 mètres,
trampoline, mini parcours aventure...
Animations réservées aux habitants de
la Communauté de Communes de l'Aire
Cantilienne
Renseignements : 03 44 62 42 38

Stage Théâtre et Eveil
corporel

10h à 11h15 avec Mily NEAU pour les
4-6 ans
Danse hip-hop

De 10h45 à 12h15 avec Vanessa
TERRIER pour les 8-13 ans
Stage théâtre, impro et percussions corporelles

Pour les 7 -10 ans avec Mily Neau, Benjamin Moroy et Florent PELAYO
Lundi et mardi : théâtre de 14h à 15h puis improvisation de 15h à 16h
Mercredi, jeudi et vendredi : théâtre de 14h à 15h puis percussions
corporelles de 15h à 16h
Stage théâtre, impro et percussions corporelles

Pour les 10-14 ans avec Mily Neau, Benjamin Moroy et Florent
PELAYO
Lundi et mardi : improvisation de 14h à 15h puis théâtre 15h à 16h
Mercredi, jeudi et vendredi : percussions corporelles de 14h à 15h
puis Théâtre 15h à 16h
Spectacle de fin de stages le vendredi à 17h
Renseignements, inscriptions, tarifs
academie.artsdramatiques@gmail.com

Triathlon de Chantilly : le rendezvous des sportifs fête ses 10 ans !
Samedi 24 et
Dimanche 25 août

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 !
Renseignements : www.
castletriathlonseries.co.uk/fr
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Expression politique
Le groupe de la majorité
Vive Chantilly !

Le groupe de l'opposition
"Ensemble, mieux vivre à Chantilly"
Chantilly avant la canicule…

Une "certaine idée" de la qualité du service public

Une ville pour gérer le quotidien au mieux doit souvent
prévoir les choses longtemps à l’avance. Mais au-delà,
une ville comme une entreprise ou une famille doit
aussi se projeter dans le moyen et le long terme pour
inscrire son action dans le temps. Ainsi Chantilly regorge
de projets, petits et grands, en gestation ou déjà bien
avancés.
La lecture de ce bulletin vous permettra de savoir, en
toute transparence, ce qu’il y a "dans les travaux".
Je prends quelques exemples.
Le quartier de la gare nécessite d’être repensé :
circulations, parkings, accès à la gare, … Beaucoup
de choses doivent être améliorées. La ville de Chantilly
a lancé ce travail depuis plusieurs années. Chaque
partenaire a pu apporter ses idées et définir son degré
d’engagement financier. Aujourd’hui, le projet est prêt à
être présenté de façon solide et sérieuse puis à entrer
dans sa phase de réalisation.
Autre exemple, la salle des sports Decrombecque.
Nous avons demandé au Conseil Régional des Hautsde-France s’il était d’accord pour mutualiser nos besoins.
Le lycée a besoin d’une nouvelle salle, la vétusté de la
salle Decrombecque nécessite une reconstruction.
Le dialogue avec les associations sportives et toutes
les parties prenantes a eu lieu. Le modèle de la salle
des Bourgognes, celui d’un partage intelligent entre
le collège et la ville, peut être répliqué et cumule
beaucoup d’avantages : bonne gestion de l’argent
public, emplacement facilement accessible, équipement
polyvalent …
Quant au site de la salle d’aujourd’hui, il pourra être
reconverti et prendre en compte de nouveaux usages en
plein centre-ville.
Une ville comme Chantilly se vit et se pense pour offrir
aujourd’hui et demain une "certaine idée" de la qualité du
service public.

Eric Woerth
Député de l’Oise
Conseiller municipal
Président du groupe de la Majorité
e.woerth@ville-chantilly.fr

Les élections européennes (participation 54% à
Chantilly) ont, semble-t-il, rebattu la distribution des cartes
politiques sur le plan local. Devant le champ de ruines
laissé par les derniers scrutins, on peut s’interroger sur
les prochaines constitutions des listes pour les élections
municipales de mars 2020. Seuls, dans ce chambouletout politique, et face à la domination artificielle de deux
partis, les "écologistes" semblent avoir tiré leur épingle du
jeu. Nous verrons si les tendances exprimées en 2019 se
renouvelleront dans les urnes en 2020.
Du bon usage de l’écologie

Nous avons dans nos communes des citoyens et des
associations qui œuvrent pour des projets locaux
écologiques, porteurs de réponses concrètes. On doit les
écouter et tenir compte de leurs propositions. En septembre,
nous aurons à voter pour valider la nouvelle Charte du Parc
naturel régional (PNR). Il faudra que le Conseil municipal
l’approuve car adhérer au Parc, c’est faire le choix d’un
développement raisonné, qui protège notre qualité de vie.
Du bon usage de la démocratie

Nous avons aussi le devoir de réaffirmer le principe du
suffrage universel et de réinvestir le citoyen de ses droits,
conformément à la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789. Les habitants doivent accompagner
ces objectifs. Certes, il y a le RIP (Référendum d’Initiative
Partagée), il a été initié récemment contre le projet de
privatisation d’Aéroport de Paris. Cet instrument permet
de reconstruire le débat démocratique autour du suffrage
universel en évitant les surenchères démagogiques. Nous
pouvons aussi développer des initiatives citoyennes dans
nos communes, notamment en utilisant le référendum local
que le Conseil municipal peut décider sur un sujet d’intérêt
communal de son choix. Pourquoi pas sur les modes de
déplacements à Chantilly ?
Quelques informations d’actualité

- Finalement, pas de poules de luxe à Chantilly ! … ni
de subvention pour Notre Dame ! Le grand projet du
"cocot’arium" (un poulailler en français !) à 30 000€ est
abandonné! De même le projet de subvention de 15 000€
pour "sauver" Notre Dame, envisagé sous le coup de
l’émotion, est, pour l’instant retiré. Notre commune ne doit
pas payer pour les négligences de l’État en matière de
conservation du patrimoine.
- En juin, nous avons reçu nos amis belges de WatermaelBoitsfort et nos amis allemands d’Uberlingen pour fêter nos
anniversaires de jumelage, nous avons su les accueillir en
faisant vivre nos valeurs d’échange et de paix, partagées
par de nombreux cantiliens. A nous d’approfondir ces
échanges en faisant participer encore plus nos associations
et les jeunes de nos collèges et lycées.
Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et
Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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juillet

juillet-août
Tout le mois au Château
. Exposition "La Joconde nue"
. Exposition "Clouet.Le miroir des Dames"
. Exposition "Le Cabinet des livres au féminin"

Académie des Arts Dramatiques
Stages d'été du 8 au 12 juillet (Cf page 18)

20 au 28 juillet
11h/12h et 14h/19h30 Animations estivales Cage
à grimper, airbag de 4 mètres, trampoline, mini
parcours aventure... parc Watermael-Boitsfort

Du 11 au 14 juillet
Le Longines Global Champions Tour Hippodrome

20 juillet au 22 août 2019 aux Grandes écuries
Spectacle "Il était une fois les Grandes écuries",
tous les mercredis, jeudis, samedis et dimanches
à 14H30
Les rendez-vous du Pavillon de Manse (Cf page 18)
La médiathèque : c'est tout l'été ! (Cf page 17)
Le jardin des Géants ! (Cf page 16)
Ce soir c'est Théâtre ! (Cf page 18)
De belles visites d’Art et d’Histoire (Cf page 17)

nouveau ! au Potager des Princes
Bal musette à la Guingette, les vendredis 19 et 26
juillet et les 9, 23
et 30 août
de 17h à 21h
Renseignements
03 44 57 39 66

Dimanche 14 juillet
. 11h à minuit Faites la fête du 14 juillet ! Grande journée festive,
sans oublier, le bal à partir de 20h ! Parc Watermael-Boitsfort
. 11h30 Cérémonie du 14 juillet Monument aux Morts

un avant goût de septembre

août
Du 2 au 4 août
Championnat européen des éleveurs de chevaux
arabes hippodrome
Samedi 24 et Dimanche 25 août
Triathlon de Chantilly (Cf page 18)
Vendredi 30 août
19h Libération de Chantilly
Monument aux Morts
Samedi 31 août
Réunions de Courses

Samedi 7 septembre

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Retrouvons-nous pour partager notre passion de Chantilly !
Rendez-vous sur : villedechantillyofficiel

Jusqu'au 3 novembre

