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2020 : 48 réunions de
courses !
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Une décision de fermer notre hippodrome avait été prise
en 1994 compte tenu du trop grand nombre d’hippodromes
en France, de l’état de vétusté de celui-ci et de la volonté
de concentrer les moyens sur le seul hippodrome
de Longchamp. Les professionnels de Chantilly, la
population -bien au-delà de Chantilly- le Conseil général
de l’Oise, emmenés à l’époque par Eric Woerth, ont réussi,
après une bataille violente et médiatisée, à faire annuler
cette décision. S’en est suivie une phase de 20 ans de
développement et de travaux grâce notamment au soutien
du Prince Aga-Khan (étendu quelques années plus tard
au Domaine de Chantilly), des collectivités locales et de
France Galop.
Le résultat est aujourd’hui spectaculaire avec l’attribution
de 48 réunions de courses en 2020 contre 6 en 1995.

. Trottinettes électriques : un
usage désormais encadré

Mai
Jeudi 7
Mercredi 13
Dimanche 31 Qipco Jockey Club
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. Des chiffres encourageants
. Au service de tous !
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. Un beau programme de nettoyage et de restauration !
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. Activités Seniors : pour tous les
goûts et toutes les envies !
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. Sortir à Chantilly février et mars
2020

Mars
Mardi 3
Lundi 9
Mardi 10
Vendredi 13
Mardi 17
Lundi 23
Vendredi 27
Lundi 30
Mardi 31

Avril

. Défi Jeunes 2019, "apprentis
maîtres verriers", relevé !

. Ensemble, sauvons la forêt de
Chantilly !

Février
Samedi 8
Mardi 11
Vendredi 14
Jeudi 20
Vendredi 21
Mardi 25

Lundi 13
Mardi 14
Mardi 21
Mardi 28
Jeudi 30

Pages 7 à 10

Pages 12 & 13

Janvier
Mercredi 8
Vendredi 24
Jeudi 30

Juin

Pass annuel 100% Chantilly
saison 2020
Un abonnement à prix
réduit : 12€ au lieu
de 69€ (tarif normal)
spécialement et uniquement réservé aux
habitants de l’Aire Cantilienne est disponible
pour la saison 2020.
Il permet d'accéder à
l’hippodrome durant toute la saison et cela même pour
les grands prix. Le parking est également inclus dans
ce tarif.
Connectez-vous sur https://www.evenements.
france-galop.com/fr, rentrez dans Abonnements, puis,
renseignez le code préférentiel CCAC2020 pour accéder
au tarif réduit. Le Pass vous sera adressé par voie postale à votre domicile. Cette offre est également valable
aux guichets de l’hippodrome de Chantilly (merci de
vous munir d’un justificatif de domicile).
Renseignements auprès du service clients de France
Galop au 0 892 972 00 (du lundi au samedi de 10h à 19h).
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Dimanche 14 Diane Longines
Vendredi 19
Samedi 27

Juillet
Vendredi 3
Vendredi 17
Dimanche 19

Septembre
Samedi 12
Vendredi 18
Vendredi 25
Lundi 28

Octobre
Mardi 6
Samedi 10
Mardi 13
Vendredi 16
Samedi 31

Novembre
Mercredi 4
Vendredi 6
Mardi 10
Mercredi 18
Samedi 28

Décembre
Mardi 8
Lundi 21



NOUS
CONTACTER

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

Le mot
du
Maire
Des sujets très différents mais importants pour ce premier
numéro de l'année !

Notre Chantilly Mag de ce début
d’année s’ouvre sur un appel au
secours : "Ensemble, sauvons la
forêt de Chantilly !". Cela peut en
surprendre beaucoup, mais c’est
une réalité que nous devons tous
connaître. Notre forêt, l’écrin de
notre ville et qui constitue un élément
essentiel de notre environnement, est
en état de dépérissement. Les experts
scientifiques, environnementalistes,
forestiers, biologistes, sont déjà à
l’œuvre. Ils sont, nous sommes tous,
face à un redoutable défi. Qui peut
imaginer Chantilly sans l’exceptionnelle
qualité de sa forêt ? Nous devons faire
tout ce qui sera nécessaire pour la
sauver, en commençant par mieux
nous informer, et en la préservant de
toute agression environnementale.
Un défi, c’est aussi ce que la ville
lance aux jeunes chaque année.
Heureusement ce défi-là n’a pas les
mêmes enjeux. En 2019 la dimension
patrimoniale et artistique était la
dominante. Riche de sa diversité, un
groupe de cinq jeunes l’a relevé en
créant un très beau vitrail qui enrichira
notre patrimoine. Ils y sont parvenus
ensemble, faisant la preuve une fois
encore que c’est en s’associant que
l’on parvient à vaincre les obstacles.
Ce fut pour eux une belle aventure.
Relever le défi de préserver notre
tranquillité, c’est le lot quotidien de
ceux qui concourent nuit et jour à
notre sécurité : pompiers, policiers et
gendarmes. En 2019 leur action a de
nouveau porté ses fruits ; les chiffres
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parlent d’eux-mêmes. Les Cantiliens
peuvent les en remercier. Mais dans
ce domaine rien n’est jamais acquis ;
la vigilance et la prévention demeurent
essentielles, et nous devons tous en
prendre notre part. C’est pourquoi
nous parlons dans ce bulletin des
nouveaux modes de déplacement et
des bonnes pratiques qui assureront la
sécurité de tous.
Depuis bien des années, l’action de
la ville en matière d’environnement
oriente le choix de ses investissements
et de ses modes de fonctionnement.
Sa politique se traduit aussi par un
ensemble de bonnes pratiques au
quotidien dont le Tableau de bord
annuel ne donne que quelques
exemples.
Les Seniors découvriront en page 11
un très beau programme d'activités
pour les six prochains mois. Sortie,
atelier, salon, excursion : il y en a pour
tous les goûts et toutes les envies !.
N'hésitez pas à vous inscrire auprès
du service social.
En ces jours où le Brexit crée de
nouvelles incertitudes des deux
côtés de la Manche, que nos amis
britanniques en soient assurés : ils
sont toujours des nôtres à Chantilly.
Et cela, ce n’est pas un défi à relever,
c’est une réalité bien ancrée dans notre
histoire et une richesse à préserver
pour construire notre avenir.
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly



EN BREF

A vos agendas !
Le Printemps
des Arts
revient les 1, 2
et 3 mai !
Depuis 2015, la ville propose
le Printemps des Arts, un
programme de spectacles
variés organisé tout au long
du printemps.
En 2020, l’événement revient
avec une version plus
concentrée pour mettre la
ville en fête pendant 3 jours
consécutifs.
Théâtre, danse, acrobaties,
mime, percussions… et
d’autres surprises vous
attendent ! Alors, nous
comptons sur vous cette
année encore !

Installation de la fibre par un technicien Orange

Déploiement de la fibre : objectif
100% d'ici la fin de l'année
Nouvelles Technologies. Les travaux de raccordement ont démarré dès

2016. Aujourd’hui, si de nombreux foyers sont déjà fibrés, d'autres attendent encore de pouvoir
bénéficier de cette nouvelle technologie.
Fin 2019, 95% des locaux (foyers et entreprises) étaient adressables (armoire implantée dans la
rue) et 50% environ des foyers étaient déclarés raccordables (foyer pouvant souscrire à la fibre
chez un Fournisseur d’Accès à Internet). Cependant, l’objectif reste d’avoir fibré tout Chantilly fin
2020.
Rencontre avec Arnaud Richard, Directeur des relations avec les collectivités locales de l'Oise chez
Orange à qui nous avons posé quelques questions.
Faites partie du spectacle !
Pour l’un des spectacles,
nous recherchons 20
volontaires pour compléter l’équipe de comédiens
professionnels. La troupe
viendra assurer un atelier le
vendredi 1er mai de 16h à 19h.
Pas besoin d’expérience, tout
le monde est le bienvenu ! Il
suffit d’avoir l’envie de s’amuser, de partager un moment
privilégié avec les artistes
et de vivre une expérience
unique. Représentation
prévue le dimanche 3 mai
après-midi.
Recherche de bénévoles
Pour garantir aux artistes et
au public le meilleur accueil,
nous avons besoin d’agrandir
notre équipe de bénévoles. Si
vous souhaitez nous aider et
voir l’envers du décor, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de la mairie.
Renseignement/inscription :
service culture
03 44 62 42 08

Chantilly Mag : Quel projet a Orange à
Chantilly concernant la fibre optique ?
Arnaud Richard : La fibre optique est
un réseau 100% indépendant du réseau
téléphonique existant. C'est donc un nouveau
réseau qu'il faut construire de bout en bout
jusqu'aux logements. Elle est installée dans
votre habitation et ne s’arrête pas dans votre
quartier, au pied de l’immeuble ou de votre
maison comme le câble par exemple. La
ville de Chantilly fait partie du déploiement
programmé par la région Hauts-de-France
dans 436 communes (1,253 millions de
foyers).

CM : En quoi consistent ces travaux de
raccordement ?
AR : Le déploiement d’un réseau 100% fibre
se déroule en plusieurs étapes. Tout d’abord,
les études sur la commune. Celles-ci ont
débuté en 2016. Les quartiers où le débit
ADSL était le plus faible ont été priorisés. Le
nouveau quartier gare a aussi été directement
mis en étude.
Ces études consistent à inventorier le nombre
de foyers existants et à venir dimensionner le
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futur réseau, à définir le nombre d’armoires
pour alimenter les quartiers et à négocier leur
lieu d’implantation avec la ville et l'Architecte
des Bâtiments de France. Chantilly étant une
ville riche en patrimoine, respecter les règles
d’urbanisme, d’esthétique et les monuments
historiques est indispensable.
Puis, la fibre est dans le quartier. Après
obtention des autorisations, l’implantation
des armoires débute. Ces armoires sont
raccordées en fibre optique au Nœud de
Raccordements Optiques (NRO) qui se situe
pour Orange dans le central téléphonique
avenue de Berteux.
Afin de limiter les nuisances liées aux
travaux, la fibre utilise les mêmes passages
que le réseau téléphonique existant, en
aérien comme en souterrain. En fonction
des difficultés rencontrées, ce déploiement a
avancé de manière différente d’un quartier à
l’autre. La dernière armoire a été posée à côté
de l’Église Notre-Dame en septembre 2019.
Ensuite, la fibre est près des logements. Des
petits boitiers sont installés sur des poteaux,
façades ou paliers et sont raccordés en
fibre optique aux armoires de quartier. Ils

Enfin, le logement est éligible à la fibre.
Orange construit un réseau 100% fibre qui
peut accueillir d’autres Fournisseurs d’Accès
Internet (FAI). Un délai réglementaire
allant jusqu’à 3 mois permet aux FAI qui le
souhaitent de proposer leurs offres. Une fois
ce délai passé, vous pouvez choisir l’offre
Fibre qui vous convient auprès de l’opérateur
de votre choix présent sur ce réseau.
Le jour de votre rendez-vous, vous définissez
avec le technicien la meilleure position
de la prise Fibre, selon vos besoins et la
configuration de votre intérieur.

Armoire fibre angle avenue Marie-Amélie et rue d'Alençon

CM : Les travaux de raccordement ont
démarré dès 2016 : comment expliquer de
tels délais pour déployer la fibre à tous les
cantiliens ?
AR : Les délais administratifs pour négocier
les lieux d’implantation des armoires peuvent
expliquer que le programme a pris du retard.
Les réticences de certains bailleurs ou
syndics d’immeubles pour acheminer la fibre
dans leurs résidences peut aussi expliquer
des délais importants avec des négociations
qui durent. Enfin, le refus d’un habitant de
voir implanter un point de branchement sur
sa façade peut parfois condamner l’accès à la
fibre de plusieurs dizaines de logements.

CM : Comment les Cantiliens qui n’ont
pas encore la fibre peuvent-ils suivre le
déploiement et savoir quand ils seront
éligibles ?



desservent de 6 à 10 logements. La pose de
ces boitiers peut nécessiter des autorisations.
Pour être posé sur une façade, l’accord
du propriétaire est nécessaire. Sans cette
autorisation, les logements qui dépendent
de ce boitier ne pourront pas bénéficier d’un
accès à la fibre. S’il s’agit d’un immeuble, le
raccordement de la fibre doit être voté en
Assemblée Générale ou demandé par le
bailleur. Ce qui explique qu’elle n’arrive donc
pas forcément au même moment pour tous
les habitants d’un même quartier ou d’une
même rue.

EN BREF

5ème édition
du Forum de
l’Emploi
La Ville, le Rotary Club
de Chantilly, Pôle Emploi,
la MLEJ (Mission Locale
pour l’Emploi des Jeunes),
l'association CAPE (Chantilly
Accueil Pour Emploi) et la
Communauté de Communes
de l'Aire Cantilienne
organisent le jeudi 5 mars
2020 de 9h30 à 16h la 5ème
édition du Forum de l’Emploi,
à l’Hippodrome de Chantilly.

AR : Les Cantiliens peuvent suivre l’état du
déploiement sur le site web https://reseaux.
orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
et vérifier ainsi l’éligibilité de leur logement,
par saisie au choix, de leur n° d’appel de
téléphone fixe ou de leur adresse.
Armoire fibre angle rue de Gouvieux et rue des Fontaines

Ce Forum de l'Emploi a
pour objectif d'aider les
entreprises du territoire à se
faire connaître, à recruter et
de permettre aux personnes
à la recherche d'un emploi de
trouver un poste à proximité
de leur domicile.
Cette année, près de 90
exposants (des entreprises
de la région qui recrutent :
hôtellerie, secteur bancaire,
transports, sécurité,
logistique, pôle de Roissy,
Parc Astérix, la Mer de Sable,
Keolis, Stokomani, Amazon,
Office Dépôt, services à
la personne…), proposant
tous types de postes, seront
présents au Forum.
L'an dernier, plus de 900
demandeurs d'emplois
étaient venus proposer leurs
compétences aux entreprises
du territoire présentes.
32% des visiteurs venaient de
l'Aire Cantilienne dont 16% de
Cantiliens.
Entrée et parking gratuits.
Food-trucks pour le déjeuner.

5•ChantillyMag•janvier-février 2020



EN BREF

Trottinettes électriques : un usage
désormais encadré

Prise de
rendez-vous !
Vous souhaitez faire faire ou
renouveler votre passeport
ou votre carte nationale
d’identité, rien de plus
simple, prenez rendez-vous
sur www.ville-chantilly.fr.
Vous pouvez ainsi choisir
le jour et l’heure qui vous
conviennent. Un mail de
confirmation vous est adressé avec un code permettant
de modifier ou d’annuler ce
rendez-vous.

Les cimetières
Cimetière Bourillon et cimetière Saint-Pierre
. 1er novembre au 31 mars de
8h à 17h
. 1er avril au 31 octobre de
7h30 à 19h

Pharmacies de
garde
Composez le 32 37

Taxis borne de
la gare
Tél. 03 44 57 10 03

Cinéma Elysée
Retrouvez chaque semaine
le programme sur le site de
la ville, www.ville-chantilly.fr

la publication d'un décret au Journal officiel du 25 octobre 2019, l'usage des engins de déplacement
personnels (EDP) motorisés est désormais encadré. Au-delà du simple déplacement, l'utilisateur
d'une trottinette électrique a, par exemple, l'obligation d'avoir une assurance responsabilité civile.
Cette assurance couvre les dommages causés à autrui (blessure d'un piéton, dégâts matériels
sur un autre véhicule, ...). Il est recommandé de contacter son assureur pour adapter son contrat
d'assurance habitation ou souscrire un contrat d'assurance spécifique.
Cette nouvelle règlementation doit être connue de tous. Aussi, pour mieux appréhender cette
dernière, la ville a confié au Comité des Sages le soin de décrypter toutes ces nouvelles mesures.
Résumé de la loi sur les trottinettes électriques.
les obligations

les interdictions

Rouler sur les
pistes cyclabes
En cas d'absence de
piste, l'utilisation de la
trottinette est autorisée
uniquement sur les routes
limitées à 50 km/h

Transporter des
passagers
Votre engin est exclusivement réservé à un usage
personnel (une seule
personne)

Porter un gilet
La nuit ou lorsque la
visibilté est faible
Etre équipé d'un
avertisseur sonore

Rouler sur les
trottoirs
Sauf si le Maire l'autorise
sinon l'infraction est
passible d'une amende de
4ème classe (135 €)

Porter un casque
Pour les - 12 ans

Interdit aux enfants
de moins de 8 ans

Avoir des feux
avant et arrière

Rouler avec des
écouteurs ou un
casque audio

Descendre de sa
trottinette sur les
trottoirs

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

Piscine

Déplacements. Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards... Avec

Aqualis

1 allée de la piscine
60270 Gouvieux
Tél. : 03 44 58 49 00
www.ca-aqualis.fr

Stationner dans les
endroits encadrés

Rouler à plus de
25 km/h
Risque d'amende de 35
à 1500 €

Tenir sa trottinette
à la main sur les
trottoirs

À savoir
À partir du 1er juillet 2020, les EDP devront également être équipés de feux avant et arrière,
de dispositifs rétro-réfléchissants, de freins et d'un avertisseur sonore.
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DOSSIER

APPRENTIS

Défi Jeunes 2019,
MAITRES VERRIERS,
relevé !
^

Jeunesse. La ville a lancé en 2009 un défi aux jeunes Cantiliens et a décidé de mettre en place, tous les ans à la fin de l’été, une

opération forte à destination de la jeunesse cantilienne.Raviver l’intérêt des jeunes pour l’aventure et l’effort, développer chez eux des
valeurs de coopération, de solidarité, de travail d’équipe, permettre le dépassement de soi, tels sont les objectifs de ce Défi !
Après avoir défié les jeunes sur l’ascension d’un sommet de 4000 mètres dans les Hautes-Alpes encadrée par le PGHM, un stage de
survie en mer avec la flottille 24 F de Lorient, un triathlon dans le château de Chantilly, un concours culinaire au manoir Infa, un saut en
parachute avec une nuit et une journée au centre d’initiation aux techniques commandos du fort de Montmorency, une épreuve solidaire
en binôme handi-valide lors des épreuves sportives du Triathlon du Château… la ville de Chantilly a proposé en octobre 2019, un défi
patrimonial et culturel.
Lou, Théo, Juliette, Aël, Laura et Doriane, 6 jeunes de 14 à 16 ans ont brillamment relevé le défi : réaliser, en quelques jours seulement,
un vitrail à exposer dans Chantilly. Du dessin au lustrage, les jeunes vitraillistes en herbe se sont initiés à chaque étape de ce savoir-faire
ancestral avec l’aide des spécialistes de Vitrail France, atelier reconnu depuis plus de 200 ans, situé au Mans.
L’expérience a débuté avec une journée dédiée à la découverte
des vitraux cantiliens. 4 sites ont accepté d’accueillir les jeunes :
l’église Saint-François, St-Peter’s Church, l’église Notre-Dame et
le château de Chantilly. A l’issue de la visite, le groupe s’est penché
sur le dessin préparatoire de leur future création. De premières
pistes ressortent de leur réflexion : la forêt, le cheval, les couleurs
de l’automne... les éléments caractéristiques de Chantilly !

Portés par leurs idées et leur enthousiasme, les jeunes sont partis
au Mans où ils ont été accueillis par les professionnels de Vitrail
France, atelier de restauration et création de vitraux reconnu parmi
les meilleurs au monde.
Du 28 au 31 octobre, guidés par Vincent, apprenti vitrailliste chez
Vitrail France, les jeunes ont pu découvrir toutes les étapes de
création d’un vitrail. Retour sur 4 jours intenses !

JOUR 1 Dessin et premières découpes
À partir des dessins réalisés avant le
départ, les jeunes ont déterminé le modèle
définitif : une forêt, à l’automne, au soleil
couchant. Un cheval, un paon et un
héron, les couleurs animent le paysage.
Projet ambitieux ! Le dessin détermine
les futures pièces qui composent le vitrail.
Sont également reportées les couleurs de
chaque morceau.
C’est aussi le moment de faire les premiers
essais de toyo, petit outil permettant de
découper le verre.
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JOUR 2 Calibrage, choix des couleurs et découpe des pièces
Le dessin terminé, le moment est venu de découper, avec une paire
de ciseaux trois lames, les différentes pièces de papier qui servent à
la découpe du verre. Les verres choisis sont violet, bleu, vert, jaune,
orange, rouge et marron.
Chaque calibre est posé sur le verre de la couleur qui lui est attribuée
et le contour est reproduit au marqueur. Et c’est parti : toyo, pince à
gruger (pour gratter le verre) et pince à découper en main, les pièces
de verre sont découpées. Le vitrail prend forme petit à petit...
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JOUR 3 Peinture, chemin de plomb et montage
Plusieurs techniques de peinture ont été utilisées :
-L’atelier ne disposant pas de verre jaune coloré dans
la masse, il a fallu peindre du verre blanc classique en
"jaune d’argent" qui est plus ou moins intense selon la
dilution de la peinture.
-La grisaille, poudre mélangée à de l’eau, a été utilisée
pour réaliser le cheval, les troncs, les feuilles et
quelques branches.
La plume de paon a aussi plusieurs particularités.
D’abord le verre, qui n’est pas non plus teinté dans
la masse mais plaqué c’est-à-dire qu’il est composé
de 2 couches de verre, l’une blanche et l’autre rouge.
Pour réaliser la plume, il faut enlever la couche de
verre rouge avec de l’acide (technique réalisée par
la responsable de l’atelier peinture). Cela permet de
retrouver le verre blanc pour ensuite le peindre dans
la couleur de notre choix, ici le verre, le jaune, le bleu
et le noir.
La cuisson s’effectue ensuite dans un four à gaz à
650°, pièces bien à plat, pendant environ 45 minutes.
La peinture cuite s’inscrit ainsi définitivement dans le
verre.
Pour assurer la solidité du vitrail, le poids du verre doit
être réparti sur plusieurs morceaux de plomb et non
sur un seul et même morceau. Il est nécessaire, en
amont, de déterminer le "chemin de plomb" et donc
l’ordre dans lequel les pièces doivent être montées.
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JOUR 4 Soudure, masticage et dernières retouches
Le montage fini, un petit point de soudure est fait aux
endroits où plusieurs baguettes de plomb se rejoignent.
Mais les pièces de verre bougent encore dans la baguette
(en H). Pour les fixer définitivement, il faut procéder au
masticage. Le «mastic» est une pate épaisse composée
d’huile de lin, de blanc de meudon et de siccatif, mélangée
à de la sciure. Le tout est frotté à l’aide d’une brosse pour
que la mixture s’insère entre le plomb et les morceaux de
verre. Le surplus peut ensuite être enlevé avec de la sciure
«propre». Le masticage permet aussi de noircir le plomb. Il
ne reste plus qu’à faire briller en frottant énergiquement le
vitrail avec un torchon.
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Solidarité. Aujourd'hui, les seniors souhaitent vivre pleinement leur retraite. Ainsi, la

Ville et le Centre Communal d'Action Sociale proposent un large éventail d’activités culturelles,
sportives et de loisirs, spécifiquement conçues pour les plus de 60 ans. L’objectif de la municipalité
est de permettre aux Seniors de mieux vivre leur retraite en pratiquant un sport, en découvrant
une nouvelle activité, en les aidant dans leur quotidien ou encore en leur permettant de vivre des
moments conviviaux d’échange et de partage.
Zoom sur le programme du prochain semestre.



Activités Seniors : pour tous les
goûts et toutes les envies !

EN BREF

Messes du
dimanche matin
En raison des travaux de
restauration intérieure de
l’église Notre-Dame, les
messes du dimanche matin à
10h15 auront lieu désormais
et jusqu’à cet été à l’église
Saint-Louis-Sainte-Thérèse
du Bois Saint-Denis.

Consultations
juridiques
Activité art floral

Activités régulières

Art floral
Mercredi 4 mars de 10h à 12h, salle
Claude Rollet, 13 bd Lefébure
Plein tarif : 14 €/séance, réduit : 10 €/
séance pour foyer non imposable (hors
vacances scolaires)
Atelier scrabble
Toute l’année, les lundis de 14h à 17h, 16
quai de la Canardière (gratuit)
Défi Autonomie Seniors / Bien vieillir en
Hauts de France
Les jeudis 6, 13, 20, 27 février 2020 et 5,
12 mars 2020 en mairie de 14h à 16h30
Module de 6 ateliers : la santé au volant,
conduire en sécurité, conduire en toute
sérénité, accidentologie et premiers
secours, conduite pratique, code de la
route et panneaux
Tarif : 5€/participant

de conférences : "M’évader, Me divertir",
"Mon bien-être", "Prendre soin de moi", "Ma
santé", "Ma vie active", "Mon cadre de vie",
"Mes droits", "Ma retraite", "Mon patrimoine"
(repas à la charge de chacun)
Sortie Bowling
Les lundis 27 avril, 11 mai, 22 juin 2020
Rendez-vous à 14h au Bowling de SaintMaximin pour un moment de détente autour
d’une collation sucrée (gratuit)
Excursion de Noyelles-sur-Mer à SaintValéry et déjeuner à bord des voitures "BelleEpoque" tractées par une locomotive
Embarquez et laissez-vous bercer à 20km/h pour
découvrir les divers paysages de la Baie. Départ
9h15 de la mairie, retour prévu vers 18h15

Sorties et excursions

Salon des Seniors à Paris Porte de
Versailles
Vendredi 27 mars 2020, départ en bus de
la mairie à 8h, retour prévu vers 18h
Découverte de différents stands et thèmes

Excursion avec les "Chemin de Fer de la Baie de Somme"

Inscriptions au CCAS auprès d’Anissa Belarbi, référente
séniors. Activités pour les plus de 65 ans.
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Des consultations juridiques
gratuites avec un avocat
du barreau de Senlis sont
proposées en mairie le 2ème
lundi de chaque mois de 10h
à 12h.
Uniquement sur rendez-vous
au 03 44 62 42 00

Mutuelle
communale
Afin de permettre l’accès aux
soins à tous, la ville de Chantilly propose une mutuelle
communale.
En effet, aujourd’hui pour
des raisons de coûts, de
nombreuses personnes ne
souscrivent pas à une complémentaire santé et parfois
renoncent même aux soins.
L’objectif est de regrouper
les habitants de la commune
afin d’obtenir les meilleurs
tarifs et de bénéficier d’une
couverture santé de qualité,
adaptée à la situation de
chacun.
Renseignements :
MOAT, Mélissa VERMEULEN
au 06 86 57 22 53
AXA, Sandra MONOPOLI
au 06 03 45 3140



EN BREF

Stop aux déjections canines !
Qui n’a jamais marché
dans une crotte de chien
au beau milieu d’un
trottoir ? Pourtant, la ville a
installé 25 distributeurs de
sacs spécialement conçus
pour le ramassage des déjections canines. Le non-ramassage constitue une infraction
de 2ème classe (soit 68 €), les
récidivistes devront s’acquitter d’une amende majorée à
180 €.

Propreté des
rues : affaire de
tous
Chaque Cantilien, propriétaire ou locataire, a
l’obligation d’entretenir et
de nettoyer son trottoir en
respectant la réglementation
(pas de produit phytosanitaire), d’entretenir ses haies
afin d’éviter tout débordement de végétation sur la
voie publique. Le non-respect des obligations peut
être sanctionné.

Ensemble, sauvons la forêt de
Chantilly !
Environnement. L’environnement est une des préoccupations majeures de la
municipalité. Aussi, la ville et de nombreux Cantiliens s'interrogent sur l’état de santé de la forêt.
Nous avons donc rencontré le Général Jérôme Millet, Administrateur du Domaine de Chantilly et
Daisy Copeaux, ingénieur forestier adjointe de ce dernier, pour de réelles explications.
Chantilly Mag : Le titre de votre réunion publique
du 28 mars fait peur aux Cantiliens. La forêt de
Chantilly est-elle menacée de mourir ?
Jérôme Millet : Hélas, oui, nous le craignons.
Le réchauffement climatique accélère de façon
dramatique son dépérissement et les hannetons,
présents sur 70% du territoire, dévorent les
racines. Nous ne savons plus comment la faire
vivre.
CM : La forêt de Chantilly est-elle la seule
touchée ?
JM : Non, bien sûr. Regardez les images qui
nous viennent de Californie, d’Amazonie, du
pourtour méditerranéen et, de façon dramatique
et récente, d’Australie. Partout dans le monde, la
forêt subit les effets du réchauffement. Il en est
de même en France : les épicéas meurent par
centaines de milliers sous l’effet du scolyte. Les
frênes sont en train de disparaître à cause de la
Chalarose. Toutes les chênaies sont concernées.
Et dans le sud de l’Oise où les sols sont très
sableux, nos forêts sœurs comme Compiègne
souffrent des mêmes maux et encourent les
mêmes risques.
CM : Mais alors pourquoi mettre Chantilly en
avant, "sur le bûcher" ? Pour faire peur ?
JM : Non, évidemment. Mais il nous a semblé qu’il
fallait regarder la vérité en face, ne rien cacher et
au contraire partager nos préoccupations avec
toute la population environnante. Certains nous
conseillaient de ne rien dire et de tenter de trouver
des solutions avant de communiquer. Nous
avons écarté cette voie. La forêt n’est pas que
l’affaire de "spécialistes" ou de professionnels
qui savent et décident pour les autres. Notre
projet s’élaborera en toute transparence et vise
à remettre la forêt et le bois au cœur d’un projet
de société face au changement climatique. Pour
cela, nous avons besoin de la confiance des
habitants qui vivent autour de la forêt ; à laquelle
ils sont très attachés.
CM : Pourquoi parlez-vous de "laboratoire" ?
JM : Chaque territoire a des caractéristiques
propres. Il nous a semblé que celles de Chantilly
permettaient d’en faire, en effet, un "laboratoire
à ciel ouvert", un atelier, un terrain d’observation
et d’expérimentation exceptionnel : 6300 ha au
sud de notre région des Hauts de France et
à 50 km de Paris, ni public ni privé mais sous
régime forestier c’est-à-dire gérée avec l’ONF,
renommée par le nom de Chantilly, joyau du
patrimoine national.

CM : Mais qui s’occupe de ce "laboratoire" ?
JM : Nous avons rassemblé depuis quelques
mois les meilleurs spécialistes concernés
par cette crise. Ils constituent un "comité
d’orientation scientifique" rassemblant plusieurs
spécialités : écologues, instituts de recherche et
de développement, anthropologues, historiens,
micro-biologistes, généticiens, experts forestiers,
modélisateurs, climatologues…
Ils ont débuté leurs travaux et en rendront compte
le 28 mars lors de notre grande réunion publique.
CM : Décrivez-nous ce que vous observez en
forêt ?
JM : Elle est essentiellement composée de futaie
de chênes pédonculés, parsemés dans du taillis
de tilleul sur 6300 ha. Beaucoup de gros bois,
avides en eau, reposent ainsi sur des sables très
vite secs. Depuis 1990, la température moyenne a
augmenté de 1,5°C avec de forts pics de chaleur
estivale (+ 3°C). Le seuil critique de la réserve
en eau du sol pour le chêne pédonculé (cad
270 mm de déficit/an) est maintenant dépassé
tous les ans depuis 2005. Scientifiquement, nos
chênes, sessiles et pédonculés, sont exposés
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CARNET
dépérissements et aux mesures de
gestion qui s’ensuivent ?

à des conditions environnementales
dont on ignore si elles conduiront à son
extinction locale. Les descriptions initiées
par l’ONF font ressortir : 210 000 m3 de
chênes mal en point (l’équivalent de 24
ans de récolte), une attaque de larves
de hannetons sur 70% de nos sols
consommant toutes les racines, une
densité importante de grands animaux
nous contraignant à enclore (600ha en
15 ans !) et qui se réfugient en bordure.

CM : Rassurez-nous : vous arriverez à
la sauver ?
JM : Honnêtement nous ne savons pas !
Et rien ne pourra être entrepris sans le
soutien de l’opinion publique garantie
par des échanges libres, ouverts… Nous
voulons comprendre, expérimenter,
répondre aux questions du plus
grand nombre et générer des outils
transposables pour l’organisation d’un
territoire autour de la sauvegarde de ses
forêts.
Mais, nous vous assurons que nous
ferons tout ce qui est possible pour
conserver une forêt "écrin" de nos
trésors et "écran" écologique protecteur
de notre qualité de vie.
Le duc d’Aumale a "confié" le Domaine
de Chantilly à l’Institut de France pour
le "conserver à la France, dans son
intégrité, avec ses bois, …".
L’Institut tient à rester fidèle mais
n’y parviendra que sur des bases
scientifiques indiscutables et avec la
compréhension et le soutien de toute la
population.

CM : Quelles sont les questions
principales que vous vous posez ?
JM : Sommes-nous face à une crise
temporaire d’années exceptionnelles ou
à une crise durable systémique liée au
changement climatique ?, s’agit-il d’une
crise des essences dominantes ou crise
de toute la biodiversité ?, quels en sont
les facteurs biotiques et abiotiques et
leurs interrelations ?, comment suivre
rapidement l’évolution de cette crise
et capitaliser de la connaissance ?,
comment prendre en compte et informer
la population locale confrontée aux

Gratuit, ouvert au public, places limitées, inscription auprès de l'Office de tourisme :
accueilchantilly@chantilly-senlis-tourisme.com
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 Naissances
Léopold L’AHELEC		
Louise LEISING		
Alice MARTIN MAI		
Valentin ECHAROUX LEVOIR		
Aaron NEDJAR		
Joachim SEFIANE		
Héloïse PODVIN		
Myla COQUOIN		
Thibaut BOUST		
Ziad MARZOUQ
Lia BOULANDET
Charlotte FRADCOURT
Waël JEMAI
Anaïs DIVE

10 déc.
23 déc.
23 déc.
25 déc.
25 déc.
28 déc.
1 janv.
7 janv.
9 janv.
13 janv.
16 janv.
25 janv.
26 janv.
29 janv.

 Mariages
Moulay EL MESSAOUDI & Mina BENABDELHAK
Serge WALDER & Agnès BRIET		
Osiel HERRERA NOVO & Sandra PRADIER		

7 déc.
21 déc.
18 janv.

 Décès
Angèle ROUILLARD veuve FRANCOIS (92 ans)
Michel BURGAUD (66 ans)		
Irène TWAROG (85 ans)		
Denise CORBANIE épouse LEBECQ (83 ans)		
Marie FEILLET (88 ans)		
Dominique BOURGESSE (63 ans)		

1 déc.
2 déc.
8 déc.
9 déc.
11 déc.
11 déc.

Jacqueline GUILLEMAIN veuve LETEURTROIS (87 ans) 12 déc.

Georgette GIRARD veuve HÉNOCQ (88 ans)		

12 déc.

Krystyna BIENKOWSKA veuve COUTUREAU (96 ans) 14 déc.

Paulette MORISSEAU épouse DUNOYER (91 ans)
Lysiane MOUTAILLER veuve AUBIN 84 ans)		
Jeannine ESPINASSE (97 ans)		
Réjane DRUGEON veuve DELERUE (90 ans)		
Sylvaine GOËTZ veuve DÉPRET (71 ans)		
Marie CORTES (94 ans)		
Robert ROGER (96 ans)		
Anne VIREVIALLE (84 ans)		
Paulette AUBIN veuve VALET (92 ans)		
Reine LAFONT veuve DANION (95 ans)		
Lucienne LÉTOFFÉ veuve ROUSSEAU (87 ans)
Nadim KHALIL (60 ans)		
Pierre PAULON (47 ans)		
Fernande DENANT veuve BRIGHTON (97 ans)
Micheline CIEBIEN veuve GILOT (85 ans)
James MACÉ (86 ans)
Jean-Pierre DUMAZEAUD (99 ans)

15 déc.
28 déc.
1 janv.
3 janv.
8 janv.
9 janv.
10 janv.
10 janv.
12 janv.
18 janv.
19 janv.
19 janv.
21 janv.
22 janv.
26 janv.
26 janv.
30 janv.



EN BREF

Un beau programme de nettoyage
et de restauration !
Cimetière Bourillon

Pas encore
abonné !

Suivez l'actualité de Chantilly et de ses environs :
culture, patrimoine, sport,
sorties du week-end...
Retrouvez-nous sur Facebook pour partager toutes
les informations de la ville :
"ville de chantilly officiel".
"Likez" notre page facebook.

Alerte SMS !
La ville vous propose de
vous informer par SMS
directement sur votre mobile
afin de connaître très rapidement l’actualité de notre
ville : circulation difficile,
alerte météo, route barrée…
Si vous souhaitez profiter
de ce service, il vous suffit
d'adresser votre numéro de
téléphone mobile à :
communication@ville-chantilly.fr

Surprenez
vos proches !

Vous avez envie de souhaiter d’une
façon
originale
l’anniversaire d’un
enfant, d’un
ami, d’un
parent,... la
ville diffuse
votre message sur ses panneaux lumineux. Adressez votre texte
(85 caractères maximum espaces compris) en précisant
le jour de diffusion à :
communication@ville-chantilly.fr

Patrimoine. Créé dans les années 1840 sur une parcelle boisée alors située en limite de

ville, le cimetière Bourillon est aujourd’hui considéré comme le cimetière "historique" de Chantilly.
Un grand nombre de ses sépultures datent de la seconde moitié du XIXe siècle et ses murs abritent
le carré militaire de la Première Guerre mondiale, les tombes de soldats allemands ou de lanciers
polonais et de bien d’autres personnages célèbres, nationalement ou localement, qui ont marqué notre
ville. Ses chapelles, croix et autres colonnes tronquées constituent un bel exemple de la diversité du
patrimoine funéraire. À tous égards, bien que ne relevant d’aucune protection patrimoniale légale, il
est un témoignage de l’histoire de Chantilly et mérite donc toute notre attention. Des visites historiques
sont d’ailleurs organisées régulièrement dans le cadre du label Chantilly "ville d’art et d’histoire".
Le "carré anglais" fait partie des zones
identifiées comme "à protéger". Situé à l’entrée
du cimetière, il rassemble depuis les années
1850, les tombes de la communauté anglaise
issue du monde des courses à Chantilly.
Consciente de l’importance historique et
économique de la communauté anglaise à
Chantilly, la mairie a mis en place en 2018,
une réflexion sur l’avenir de ces tombes dont
l’état – loin d’être catastrophique – nécessitait
cependant un programme de nettoyage et de
restauration.
La première étape a été réalisée en juin 2018
sous forme d’un inventaire exhaustif et
photographique des 68 tombes anglaises du
carré. La quasi-totalité de ces tombes relevant
de concessions perpétuelles souscrites au
cours du XIXe siècle, les services de la mairie
ont depuis longtemps perdu tout contact
avec les familles, pour beaucoup retournées
en Angleterre. Malgré l’aide apportée par la
communauté anglicane de Saint Peter’s, il n’a
pas été possible de reprendre contact avec ces
familles ou leurs ayants droits. Vu l’urgence
pour certaines sépultures, la mairie a donc
décidé d’entreprendre et financé le nettoyage
de ces tombes, en plusieurs tranches, et de se
substituer aux propriétaires de la concession
pour le sauvetage de ce patrimoine. Cet hiver
une première tranche a été réalisée avec le
nettoyage de 15 stèles et pierres tombales.
Rapide et non impactant pour l’intégrité de

la tombe, ce nettoyage n’en est pas moins
très visible (voir photos ci- contre). Cette
année une seconde tranche est prévue pour
assurer l’avenir de ce petit coin d’Angleterre à
Chantilly et entretenir la mémoire des grandes
familles anglaises qui ont contribué à l’histoire
de notre ville.
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Avant restauration

Après restauration

Sécurité. La tendance à la baisse 46% d'augmentation des sanctions relatives
amorcée entre 2017 et 2018 s'est accrue en
2019 ; en attestent les résultats suivants, par
rapport à ceux de 2018 :
- Baisse générale de 10% des faits de
délinquance avec un total de 618 faits.
- Nous notons une baisse cohérente de 9%
des interventions sur la même période du 1er
janvier au 31 décembre, pour un total de 775
interventions.
- Dans le détail, les atteintes aux biens ont
diminué de 16,4% pour un total de 346 faits
contre 415 en 2018.
- Nous déplorons 55 cambriolages ce qui
correspond tout de même à une baisse de
9,9% par rapport à 2018, ainsi que 34 vols de
véhicules, ce qui se traduit par une baisse de
26% de ce type de fait par rapport à l'année
précédente.
- A Chantilly, les atteintes aux personnes sont
stables malgré un contexte national défavorable
à la lutte contre les violences intrafamiliales.
Dans le détail, les faits avérés de violences
ont baissé de 14,3%. Cependant, les faits de
menaces ont augmenté de 30%.
- Un point de vigilance en 2019, l'accidentologie
en agglomération et le risque encouru par les
piétons. Souvent dûs à l'inattention des usagers,
les accidents constatés se sont produits malgré
les efforts de lutte contre l'insécurité routière,
qui se traduisent par une augmentation de 15%
des contrôles, de 12% d'infractions relevées et

à une vitesse excessive ou une inobservation
des règles de conduite dans les intersections
ou sur les lignes continues.



Des chiffres encourageants

EN BREF

Un engagement
solidaire d’une
famille généreuse !
Depuis le mois de décembre,
Parko, un petit Flat-Coated
Retriever est arrivé en mairie.
En effet, Claire, agent municipal et ses 4 enfants sont
famille d’accueil pendant
environ 1 an.

De manière générale, les rencontres entre les
forces de sécurités intérieures que sont les
gendarmes et les polices municipales avec
la population et leur territoire commencent à
porter leurs fruits.
"La vidéo protection, les associations vigilantes,
telle que "Commerçants vigilants", sont des
outils performants dont l'efficacité n'est plus à
démontrer et qui doivent être pérennisés."
Ces résultats sont donc le fruit de la
combinaison d'une réponse adaptée des forces
de l'ordre au regard de la délinquance et de la
participation à l'effort de sécurité de chacune
et chacun des Cantiliens dont le fer de lance
est la transmission de l'information souvent
relayée par la Police municipale." Capitaine
Louis Bellet, Gendarmerie de Chantilly

Au service de tous !

Assistance. Le Centre de Secours de Chantilly-Lamorlaye intervient dans les communes

de Chantilly, Lamorlaye, Gouvieux, Coye-la-forêt et Vineuil-Saint-Firmin soit un secteur de plus de
34 000 habitants. Il a réalisé 2777 interventions en 2019 (2992 en 2018).
En 2019 sur les 2777 interventions, 912 ont été effectuées à Chantilly, soit 32,84% de son activité ;
679 interventions ont été réalisées de jour (7h à 19h) et
233 interventions de nuit (19h à 7h).
L'ensemble des interventions du Centre de Secours
représente : 2262 secours aux personnes (personne
malade ou blessée), 184 opérations diverses
(bâchage, chute de matériaux, nid d’insectes, …), 158
secours routiers et 173 incendies.
Ces interventions sont donc très majoritairement du
secours et de l’assistance aux personnes blessées ou
malades pour 81,4%, 6,62% pour les opérations diverses, 6,2% pour les incendies et 5,69% pour
les secours routiers.
Le Centre de Secours est composé de 67 sapeurs-pompiers : 40 sapeurs-pompiers volontaires,
24 sapeurs-pompiers professionnels, 2 sapeurs-pompiers du service de santé et de secours
médical et 1 personnel administratif mais aussi d’une section de 11 jeunes sapeurs-pompiers
âgés de 13 à 16 ans.
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Le rôle de la famille d’accueil
est d’accueillir le chiot pour
le socialiser et lui donner une
bonne éducation de base.
Parko partage le quotidien de
Claire et l’accompagne sur
son lieu de travail, dans les
transports en commun et les
lieux publics (bus, train, taxi,
écoles, grands magasins,
marchés, hôpitaux…).
Au terme de l’année, il
intégrera une école où il sera
formé pendant 6 mois avant
d’être remis à son maître
déficient visuel.

Association CGLV (Chien
Guide pour la Liberté Visuelle) : https://www.cglv.fr/

Samedi 29 février et dimanche 1er mars
Salon des Vins par le Lions Club Espace Bouteiller
(samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h)

février

mars

Au Château
Tout le mois Exposition "L’art du livre de fables"
Cabinet des livres
Jusqu’au 23 février Exposition "Figures du siècle de
Louis XIV. Portraits gravés de Nanteuil"
Cabinet d’arts graphiques

Les 3, 9, 10, 13, 17, 23, 27, 30 et 31 mars
Réunions de Courses
Les mercredis de la Médiathèque
. 4 mars à 10h30 : Bébés lecteurs (- de 3 ans)
. 11 mars à 16h30 : Découverte sonore (+ de 3 ans)
. 18 mars à 16h30 : L’heure du conte (+ de 3 ans)
. 27 mars à 16h30 : English story time (entrée libre)
Renseignements : 03 44 57 20 56

Les 20, 21 et 25 février
Réunions de Courses
Mercredi 26 février
16h "Les bibliothécaires ouvrent les livres !"
Salle communale Claude Rollet, 13 bd Michel
Lefébure (entrée libre et gratuite)

Jeudi 5 mars
10h à 16h Forum de l’emploi Hippodrome

Animations pour les vacances à la médiathèque
. Mardi 18 février de 14h30 à 17h : Atelier des p’tits
papiers à partir de 6 ans
. Jeudi 20 février de 14h30 à 17h : tournoi de jeux
vidéo à partir de 6 ans
. Jeudi 27 février à 16h30 : L’heure du conte à partir
de 3 ans

Vendredi 6 mars
14h à 18h Don du sang Espace Bouteiller
A partir du 7 mars
Exposition "Raphaël à Chantilly, le maître et ses
élèves" Cabinet d’arts graphiques au Château

Les rendez-vous du Pavillon de Manse pendant
les vacances !
Ateliers Eveil, Kapla, Lokons, Dominos, Défis, Labo…
du 18 au 28 février pour les 3 à 12 ans
Renseignements 03 44 62 01 33
L’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly
Du 17 au 23 février : stage théâtre et marionnettes,
stage théâtre et marionnettes, stage de théâtre et
improvisation, stage théâtre et handicap, stage hiphop, stage théâtre en famille…
Renseignements et inscriptions
academie.artsdramatiques@gmail.com ou
06 51 52 24 68
Animations pour les vacances au Centre culturel
Du 17 au 28 février
Stages enfants : chant, arts plastiques, danse,
création de parfum, découverte des 5 sens…
Stages adultes : danse, relaxologie, dentelle,
aquarelle, pilates…
Stage ados : jeu face caméra, métiers du cinéma
Réservation au secrétariat ou au 03 44 57 73 97 ou
sur www.ccmdchantilly.com

Samedi 14 mars
. 17h30 Conférence de l’Université Pour Tous "La
figure du monstre dans l’Art" par Simon Lanciaux,
professeur agrégé Salle des Conférences en mairie
. 20h30 Le Ménestrel fête Beethoven. Triple concerto,
Fantaisie op 80 avec solistes, chœur et orchestre
Dôme des Grandes Ecuries
Dimanches 15 et 22 mars
8h à 18h Elections municipales
Mardi 17 mars
20h15 Le cinéma Elysée présente "The Royal Opera"
avec l’opéra "FIDELIO" Cinéma Elysée (2h30 avec
un entracte)
Samedi 21 mars
. 15h-17h Conférence de l’Association de Sauvegarde
de Chantilly et de son Environnement "L’action du
PNR en matière de patrimoine" Mairie
. 19h30 à 23h30 "La Grande soirée princière",
première soirée costumée au Château de Chantilly
Dimanche 22 mars
11h Dans le cadre du "Ciné p’tit déj’", le cinéma
présente la séance "La fontaine fait son cinéma" (40
minutes, à partir de 3 ans) ! Cinéma Elysée
Samedi 28 mars
9h30 à 12h30 Rendez-vous petite enfance et
Nounou dating Locaux du Centre de loisirs, 2
avenue du Général de gaulle

Samedi 7 mars
16h Carnaval de Chantilly pour adultes et enfants
Départ place Omer Vallon
Samedi 7 et dimanche 8 mars
8h à 18h Concours d’obéissance Club Canin

Samedi 28 mars
14h à 17h Conférence "Ensemble sauvons la forêt de
Chantilly" Site Les Fontaines à Gouvieux (voir page 13)

Dimanche 8 mars
11h Dans le cadre du "Ciné p’tit déj’", le cinéma
présente la séance "Pirouette et le sapin de Noël"
(44 minutes, à partir de 3 ans) Cinéma Elysée

Dimanche 29 mars
14h Loto organisé par le Lions Club Espace Bouteiller

La médiathèque s’invite au quartier Lefébure
. Mercredi 11 mars de 16h à 18h : Contes de
printemps par Françoise de Conteu’sement Vôtre
. Mercredi 25 mars de 16h à 18h : Atelier "P’tits
papiers" (à partir de 6 ans)
Salle communale Claude Rollet, 13 bd Michel
Lefébure (entrée libre et gratuite)

Dimanche 23 février
14h30 Thé dansant du Comité des fêtes Espace
Bouteiller (entrée 15€ avec une boisson et une
pâtisserie)
Mardi 25 février
20h15 Le cinéma Elysée présente "The Royal Opera"
avec le ballet "Marston & Scarlett" Cinéma Elysée
3h avec un entracte)
Samedi 29 février
14h30 à 16h30 Stage de self défense spécial femme
Gymnase du Bois Saint-Denis, rue d’Alençon
Christophe Gébleux au 06 74 91 42 01

Rendez-vous sur : villedechantillyofficiel

15ème salon
"Vins et Accords Gourmands"
Hippodrome de Chantilly
Samedi 21 mars 2019 de 10h à 20h
Dimanche 22 mars 2019 de 10h à 18h
Entrée gratuite pour 2 personnes sur présentation de ce coupon

