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culture et patrimoine

NOUS
CONTACTER

Il était une fois... La Crème Chantilly !
Au cœur de la ville de Chantilly, le premier
concept-salon de thé unique en France dédié à
l'univers de la Crème Chantilly a ouvert ses portes
le 5 septembre dernier.
Passionné par l'histoire de cette délicieuse Crème,
nous avons rencontré Bertrand Alaime, fondateur
de "L’atelier de la Chantilly".

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 9h30 à 10h30 ou sur
rendez-vous en appelant son
secrétariat au 03 44 62 42 11.
Mail : maire@ville-chantilly.fr

Permanences Urbanisme
Frédéric Servelle
Maire-Adjoint
Sur rendez-vous le samedi
matin.
Tél. : 03 44 62 70 50/54
Mail : urbanisme@ville-chantilly.fr

Permanences Logement
Claude Van Lierde
Conseiller municipal délégué
Le 1er samedi du mois de 9h à
11h30.Tél. : 03 44 62 42 23
Mail : logement@ville-chantilly.fr

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

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

Site internet
www.ville-chantilly.fr

Permanences du Député
Eric Woerth, Député de
l'Oise, reçoit sur rendez-vous en mairie.
Tél. : 03 44 55 13 13

Bertrand, pouvez-vous vous présenter aux
Cantiliens
Depuis toujours, j’ai des liens très forts avec la
ville de Chantilly. Je suis né à Metz mais je suis
Cantilien de cœur depuis que j’ai découvert la ville
des princes de Condé, à l’âge de 11 ans !
Tout en travaillant, je me suis longtemps impliqué
au Comité des Fêtes de Chantilly où j’ai pu
laisser libre cours à ma créativité en mettant en
place de nombreux événements : marche aux
lampions, marché de Noël, fête du 14 juillet, et
aussi concours de desserts avec la Confrérie des
Chevaliers Fouetteurs de Crème Chantilly ! C’est
à cette époque que l’idée m’est venue de créer à
Chantilly un lieu dédié à cette délicieuse crème.
Depuis, j'ai rejoint le bureau de la Confrérie des
Chevaliers Fouetteurs de Crème Chantilly. Cela m'a
permis de constituer un réseau de connaissance
du milieu de la restauration, de tester sur le terrain
le concept de la Crème Chantilly et de constater
l’engouement et le plaisir qu’elle suscite auprès
de tous les publics. Persuadé du bien-fondé de ce
concept, j’ai imaginé "L’atelier de la Chantilly".
Pouvez-vous nous présenter "L’atelier de la
Chantilly"
J’ai décliné "l’atelier" sous 2 formes.
Un salon de thé d'abord. Les visiteurs peuvent
déguster sur place ou à emporter en toute
simplicité la véritable Crème Chantilly sous forme
de nuage agrémenté de gourmandises (fraises,
fruits de saison, coulis, …) et découvrir ainsi
son goût unique. Ils peuvent aussi l’apprécier
accompagnée de pâtisseries artisanales (chou,
macaron, meringue, …) réalisées par notre
partenaire "les recettes de Papa". On pourra aussi
découvrir de surprenantes déclinaisons de Crème
Chantilly sucrées, salées et même infusées (à l’eau
de rose, à la crème de marron, au safran, …). Mais
c'est surtout un atelier. Les visiteurs y apprennent
à monter la Crème Chantilly à la main dans les
règles de l'art et de la tradition, et découvrent en
s'amusant les mystérieuses origines de la Crème
Chantilly (défis, énigmes, battle), au travers d’une
enquête interactive.

La boutique permet également de découvrir et
acheter des produits locaux ou liés à la Crème
Chantilly. L’idée de l'Atelier est aussi de travailler
en circuit court sur certains produits régionaux
(caramel au beurre salé, glaces, boissons) et
locaux (savon à la Chantilly, miel).

Je crois que vous avez également voulu donner
une touche "verte" à l’Atelier !
En effet, je suis très attentif aux enjeux écologiques
de notre époque, c’est donc pour cela que c'est un
triporteur électrique qui sillonnera prochainement
les rues de la ville pour amener la Crème Chantilly
jusqu'aux gourmands !
Avez-vous d’autres projets autour de la Crème ?
Oui, j’ai encore beaucoup d’idées ! Par exemple,
organiser la première manche des Championnats
de la Chantilly ! Je réfléchis aussi avec la société
BeMyEvent basée à Chantilly à un concept de
réalité augmentée : la possibilité pour le visiteur
d’affronter dans une "battle" virtuelle l'un des
grands fouetteurs de crème de l'Histoire de la
Chantilly !
Qu’est-ce qui vous anime dans ce projet ?
Accueillir un large public local et international pour
les régaler, les surprendre et leur faire vivre une
expérience unique. Je veux partager un héritage
commun, celui de la Crème Chantilly qui traverse
les siècles de notre Histoire et mettre en valeur ce
patrimoine gastronomique dont on peut être fier.
L’atelier de la Chantilly
48 rue du Connétable
Horaires : du mardi au
dimanche, de 13h30
à 19h (sauf le jeudi
dédié aux ateliers)
Contact : atelier@
delachantilly.fr
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le mot du maire

"

L’équilibre du budget
est un exercice délicat,
mais il est le gage
de la pérennité de nos projets cc

"

Octobre de toutes les couleurs
Après un été pendant lequel le Centre aéré, l’Eté Jeunes et les activités culturelles ont, une fois encore, réuni les
Cantiliens, nous nous demandions tous comment nous allions pouvoir faire la rentrée scolaire. Alors la ville s’est préparée,
encore plus que les années antérieures, pour que les écoliers et leurs parents reprennent avec sérénité le chemin de
l’école. Avec la participation active de tous les personnels, nos jeunes enfants ont pu retrouver leurs habitudes, leurs
amis, et un rythme régulier de travail. L’étape la plus délicate a été franchie, mais il y aura peut-être des ajustements de
circonstances pour que l’année soit bonne. Nous y ferons face ensemble, avec un esprit de responsabilité et de solidarité.
Prenons le temps d’apprécier les projets qui nous serons proposés au cours de l’année, comme celui qui a abouti à la
labellisation "verte" de l’école élémentaire du Bois Saint-Denis.
Je n’oublie pas les collégiens, les lycéens et les étudiants qui ont fait leur rentrée à Chantilly ou un peu plus loin. Eux aussi
ont retrouvé leurs marques et je leur souhaite, ainsi qu’à leurs professeurs et éducateurs, une belle année.
Le Chantilly Magazine est un instrument d’information sur l’action conduite par notre municipalité. Nos politiques
éducatives, sociales, culturelles, sportives ou patrimoniales sont toutes portées par un budget dont nous vous présentons
les aspects majeurs. 2020 est une année difficile dans un contexte de crise et de grande instabilité. L’équilibre du budget
est un exercice délicat, mais il est le gage de la pérennité de nos projets. Vous l’avez vu dans Chantilly : les travaux
ont repris pendant l’été ; c’est le signe de notre confiance pour l’avenir. Vous le lirez dans les pages qui suivent : nous
poursuivons les mesures de simplification de vos démarches administratives, nous accentuons notre effort en faveur de
transports moins polluants et plus adaptés aux besoins de tous ; et nous marquons de touches "vertes" de nombreuses
activités.
Notre magazine municipal vous a déjà alertés sur la dégradation constatée de ce joyau vert que constitue notre forêt.
La sécheresse et la chaleur de l’été n’ont rien arrangé. Bien sûr sa sauvegarde dans le temps est d’abord l’affaire des
experts qui nous invitent à nous associer à eux. Mais sa préservation est aussi l’affaire de chacun d’entre nous, nous qui
en avons la jouissance pour y marcher, courir, faire du vélo, pour y détendre nos animaux de compagnie, la faire découvrir
à nos amis, ou pour y flâner un peu tout simplement. Notre respect de sa végétation et de sa faune doit être permanent.
N’y jetons aucun détritus, et participons aux opérations de nettoyage : c’est une forme basique de citoyenneté.
Que serait Chantilly sans sa forêt ? Mais que serait Chantilly sans ses chevaux ? C’est pourquoi toutes les agressions et
mutilations d’équidés à travers la France et dans l’Oise nous touchent particulièrement. Mon soutien est total à toutes
les activités hippiques, et nous devons assurer une vigilance rapprochée pour qu’un terme soit mis à ces sauvageries.
Le mois d’octobre serait gris s’il n’était marqué que par le retour du temps froid et de la pluie. En réalité Octobre est rose
aussi, en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Octobre sera bleu, comme la semaine dédiée aux seniors. Et octobre
sera vert, grâce à la mobilisation autour de la sauvegarde de la Forêt de Chantilly.
Vous l’avez constaté lors des Journées du Patrimoine fin septembre : nous savons adapter les moyens d’animer la ville
aux circonstances et aux contraintes. Faisons tous vivre notre ville, et nos commerces qui ont su ajuster leur offre de
services.
Je ne manquerai pas de vous rappeler ici qu’en matière de couleur, octobre est rouge en ce qui concerne la pandémie
de la covid-19. Nous craignions un rebond de la contamination, et il est là, avec son cortège de mesures renforcées pour
prévenir une situation qui serait pire. Le port du masque, la pratique constante des gestes barrières, sont une nécessité.
Dans les années 80, on disait d’un autre virus "Il ne passera pas par moi". Je fais confiance à tous pour qu’il en soit ainsi,
et j’y veillerai. C’est là encore une forme de citoyenneté.
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
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scolaire

Sur le chemin de l'école...

Cette nouvelle année scolaire débute avec 997 enfants inscrits dans nos écoles et le souci d’un accueil toujours meilleur. Notre volonté est de
faire du temps scolaire et périscolaire des moments privilégiés. Ainsi, le Contrat Educatif Local prend une nouvelle forme et s’appelle maintenant
AJC, Ateliers Jeunes Cantiliens, avec de nouvelles activités. Nouveauté cette année ! Un trajet vers la cantine accompagné d’un âne. Comme
tous les ans, la période estivale a été mise à profit pour réaliser quelques travaux d’aménagement et de rénovation dans les écoles.

Pour les enfants scolarisés
La ville prend en charge l’entretien des 4 écoles maternelles et des 3
écoles élémentaires publiques. Par ailleurs, elle emploie 13 ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) réparties sur
l’ensemble des écoles maternelles. Ce personnel vient en soutien
des enseignants et joue un rôle essentiel dans l’accueil des enfants.
En dehors du temps scolaire
L’ensemble des élèves des écoles élémentaires publiques (plus de
500 enfants) bénéficient des ateliers gratuits des AJC. Ils fonctionnent
par cycles (CP/CE1-CE2/CM1/CM2) et par période de 8 semaines, le
soir et le mercredi. Les activités (escalade, anglais, arts plastiques,
poterie...) sont réparties sur l’ensemble de la ville. Cette anée, 3
nouveaux ateliers : vélo et trottinette, découverte de l'âne, athlétisme.
Chantilly n’oublie pas les enfants "différents"
La ville favorise l’intégration des enfants en grande difficulté dans le
système scolaire dit "normal". 12 enfants sont accueillis en classe
ULIS (intégration scolaire), 5 en CPR (classe pour enfants autistes) et
17 dans des classes dites "classiques".
Dans les lycées et collège, une centaine d’élèves présentant un
handicap léger sont accueillis.
L’accueil périscolaire
La ville a voulu faciliter la vie des parents qui travaillent. Ainsi, les
enfants des écoles maternelles et élémentaires sont pris en charge
avant et après l’école : de 7h à 8h30, le matin et de 16h30 à 19h30,
le soir. Cela représente près de 210 enfants chaque jour.
La restauration scolaire
Ce service très important pour les familles cantiliennes est ouvert aux
enfants dès 3 ans (environ 90 000 repas servis chaque année). Des

animations sont organisées tous les mois (découverte du sucré/salé)
et plus particulièrement pendant la semaine nationale du goût.
Par ailleurs, il existe une commission menus qui se réunit toutes les 8
semaines afin d’élaborer les repas servis à la cantine en collaboration
avec les parents élus.
Retrouvez les menus de la cantine sur le site internet de la ville
www.ville-chantilly.fr

Et pour les vacances
Le centre de loisirs est proposé aux enfants de 3 à 12 ans. Ils sont
accueillis sur le site de l’ancienne piscine dans le parc WatermaelBoitsfort. Les enfants sont encadrés par 11 animateurs et répartis
par tranches d’âges pour que les activités répondent à leurs attentes.
Le centre de loisirs fonctionne le mercredi et durant les vacances
scolaires (sauf Noël) du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (présence
obligatoire) ; un accueil est assuré de 8h30 à 10h.
Un accueil est aussi proposé le matin de 7h à 8h30 et de 18h à
19h30. Attention ! Au-delà de 10h, l’accès au centre n’est plus
possible.
Les repas et les goûters sont assurés (aucun repas ou goûter n’est
accepté sauf sur prescription médicale).
L’équipe d’encadrement veille à concevoir un programme riche et
varié à chaque vacances avec des sorties et des activités sportives et
manuelles : spectacle, piscine, cinéma, parcs d’attraction, veillées….
Les inscriptions se font mairie au Service Jeunesse et via le portail
famille.
Le centre de loisirs du mercredi (demi-journée ou journée complète)
remporte chaque année un franc succès avec en moyenne ces
dernières années une fréquentation de près de 80 enfants chaque
semaine.
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scolaire

Celui des petites vacances scolaires est lui
aussi très apprécié avec une moyenne de 130
enfants sur chaque période.

Veillée au Centre de loisirs, juillet 2020

Nouveauté : l’asinobus !
L’asinobus est un dispositif d’éco-mobilité identifiable à un ramassage scolaire. Les
enfants sont récupérés par un animateur et son âne. L’âne accompagne ainsi les
enfants, à pied, sur le chemin du restaurant scolaire.
Aussi, depuis le 5 octobre, les ânes Gribouille et Pépita et leur accompagnatrice, Anne
font le trajet 2 fois par semaine pour le bonheur des enfants.
La présence de l’âne apporte un côté ludique et pédagogique supplémentaire qui
attire les enfants et permet à ceux-ci de rendre le trajet agréable pour aller déjeuner.
Cela permet aussi de responsabiliser les enfants qui doivent s’occuper de l’animal (le
diriger, le guider, le caresser …).
L’asinobus pérennise aussi l’action de la ville de Chantilly dans une démarche de
développement durable, en développant ce mode de transport doux.
Les enfants sont ravis !

Les bacheliers récompensés
Depuis plusieurs années, la ville honore les
élèves cantiliens ayant obtenu le diplôme du
baccalauréat avec une mention "très bien".
Aussi, les lycéens seront reçus à la cérémonie
des vœux du Maire en janvier prochain pour
être récompensés. La ville souhaite lors de
cette soirée saluer le sérieux et le courage dont
ces jeunes ont su faire preuve afin d’obtenir ce
diplôme qui marque la fin des études du second
degré. Pour être honorés, les bacheliers doivent
se faire connaître auprès du service scolaire.

Premier voyage avec Gribouille et Pépita le lundi 5 octobre 2020

L’école élémentaire du Bois Saint-Denis labellisée
L’école a travaillé durant l’année scolaire 2019-2020 à l'obtention du label "Eco école", label international d'éducation au développement
durable. Ce projet repose avant tout sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'établissement scolaire : élèves, enseignants, directeur,
parents, personnel et municipalité.
Le choix du thème annuel : l'eau. Un comité regroupant des représentants des différents acteurs s'est alors réuni plusieurs fois afin de
réaliser un diagnostic pour bien connaître et comprendre la situation
initiale de notre école en matière de développement durable, de définir et
mettre en œuvre des actions : imaginer, discuter, choisir les réalisations
visant à améliorer le fonctionnement et la gestion de l'établissement vis
à vis de la thématique choisie.
Le comité a réussi à définir les actions à mettre en place : installation
d'un récupérateur d'eau de pluie pour notre jardin, de chasses d'eau
à 2 contenances, de mousseurs aérateurs, des affiches pour inciter à
ne pas gaspiller, utilisation de produits ménagers plus respectueux de
l'environnement...
Ce projet a permis d'établir des liens avec les disciplines enseignées,
de rendre les élèves acteurs dans leurs apprentissages, de leur faire
prendre conscience de l'importance de leur rôle d'éco citoyen.
Grâce à toutes ces actions, l’école a obtenu le label "Eco école" !

Elèves de l'école élémentaire du Bois Saint-Denis très fiers de leur drapeau !
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solidarité

Chantilly : une ville
animée pour les Séniors !
Pour que chacun, et notamment les Séniors, se sente bien et vive bien
à Chantilly, le Centre Communal d’Action Sociale propose tout au long
de l’année des activités et des animations pour se divertir. Elles sont
multiples, attractives et adaptées à tous et à tous les âges : activités
physiques, rendez-vous culturels, prévention santé, sorties … N’hésitez
plus ! Inscrivez-vous !
Gym douce
Les mardis de 9h30 à 10h30 d’octobre à juin, Salle Claude Rollet,
13 bd Lefébure - Hors vacances scolaires - Tarif : 55 €/l'année
Bowling
Une fois par mois : 12 octobre, 2 novembre, 11 janvier, 1er février,
1er mars, 5 avril, 17 mai, 21 juin, Rendez-vous au Bowling à SaintMaximin - Détente et gourmandise autour d’une partie de bowling
et d’une collation sucrée - Tarif : 5 €/la séance

Sortie au cinéma Elysée

Dans le cadre de la "Semaine Bleue" organisée du 5 au
10 octobre 2020, les Seniors Cantiliens ont bénéficié d'un
joli programme d'animations : sortie cinéma, atelier à la
médiathèque, découverte du musée de la Dentelle, visite d'un
rucher, Sortie à Château-Thierry, atelier Gym, après-midi aux
Journées des Plantes au Château...

Atelier mémoire
Tous les jeudis de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 d’octobre à juin
au Centre Culturel Marguerite Dembreville
Hors vacances scolaires - Tarif : 45 €/l'année
Atelier scrabble
Tous les lundis de 14h à 17h, 16 quai de la Canardière - Gratuit
Sur inscription au CCAS auprès d’Anissa Belarbi, référente séniors
ou au 03 44 62 42 60
Distribution des colis de Noël
Comme chaque année, la municipalité aura la joie de vous offrir
pour Noël un coffret gastronomique.
Du mardi 8 au vendredi 11 décembre 2020, salle du Conseil
municipal de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Nous serons ravis de vous accueillir pour un moment convivial
autour d’une boisson chaude et de gourmandises
Ateliers "Gestes de premiers secours"
Mardi 9 février 2021
Proposés en 2 séances, alliant conseils et exercices pratiques,
ces ateliers permettent de sensibiliser de façon ludique aux gestes
de premiers secours et de connaître les bons réflexes en cas
d’accident -Tarif 5 €/personne, sur inscription auprès d’Anissa
Belarbi, référente séniors, au 03 44 62 42 60

Atelier Gym salle Decombrecque le lundi 5 octobre dernier proposé par
l’Association des Retraités Sportifs de l’Aire Cantilienne

La mutuelle communale
Aujourd’hui pour des raisons de coûts, de nombreuses
personnes ne souscrivent pas à une complémentaire santé et
parfois renoncent même aux soins.
Afin de permettre l’accès aux soins à tous, la ville de Chantilly a
mis en place une mutuelle communale.
L’objectif de ce dispositif 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 : Sandra Monopoli, AXA, 06 03 45 31 40
Les Séniors connectés

Remise des tablettes à la Fondation Condé

Atout Cœur.... est le nom de l’association de notre partenaire
AXA qui a offert, le 22 septembre dernier, aux EHPAD de
Chantilly, Condé et Arc-en-ciel, des tablettes informatiques.
Pour les seniors, la tablette est un merveilleux outil qui leur
permet de faire travailler leur cerveau, grâce aux jeux. Ils
peuvent aussi donner de leurs nouvelles à leur famille, recevoir
des photos de leurs petits-enfants. Les plus réfractaires aux
ordinateurs y trouvent un outil simple, intuitif, rapide, adapté et
adaptable à leurs besoins.
Merci à l'association !
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finances

Des investissements élevés malgré un budget
2020 bouleversé par la crise sanitaire !
Les élections de mars 2020 puis le confinement, n'ont pas permis d'installer le Conseil municipal avant la fin mai reportant ainsi le vote
du budget en juillet.
Le conseil municipal du 2 juillet a voté le budget primitif de la ville pour un total de 23,9 M€ dont 15,25 M€ pour le fonctionnement,
7,35 M€ pour l’investissement et 1,30 M€ pour l'annuité de la dette.
Les orientations budgétaires présentées lors du Conseil municipal du 6 mars ont été bouleversées par la crise sanitaire du printemps.
La prise en compte de la baisse attendue des recettes, liée à la fermeture des services publics (crèche, cantine, études surveillées…)
lors du confinement, nous a conduit à prévoir un autofinancement inférieur à celui de l’année précédente.
Cependant, les investissements (3,3 M€) restent à un niveau élevé ; ils sont financés avec un emprunt d’1,2 M€ (36%), par des subventions notifiées (0,88 M€) dont le niveau est exceptionnel et le solde par autofinancement.
Travaux église Notre-Dame

Forage au Stade des Bourgognes

Points marquants en 2020
Des dépenses sanitaires assumées, des services qui ne baissent pas suite au confinement
Des investissements à un niveau important et des travaux pour soutenir l’économie locale
Des aides fiscales aux entreprises les plus concernées par la crise, une nouvelle carte pour les commerçants, une nouvelle application
"Chantilly en poche"
Un maintien des subventions afin de garantir le bon fonctionnement des associations
En 2020, la municipalité n’a pas modifié les taux de fiscalité et le taux de la taxe d’habitation est gelé à hauteur du taux voté en 2019
2018

2019

2020

Taxe d'habitation

20,56

20,56

20,56

Taxe foncière bâti

16,14

16,14

16,14

Taxe foncière non bâti

36,31

36,31

36,31

Cotisation foncière des entreprises

24,48

24,48

24,48

Suppression totale de la taxe d'habitation en 2023 : 80% des ménages dont les revenus sont considérés comme modestes ont bénéficié
de dégrèvements progressifs, 30% la 1ère année (2018) 65% la 2ème année (2019) et 100% la 3ème année ( 2020). Pour les 20% de
ménages restants, ils seront exonérés de TH de façon progressive : 30% à partir de 2021, 65% en 2022 et à 100% en 2023.

Quelle stratégie budgétaire pour 2020
Stabiliser la fiscalité, rechercher des subventions et s’assurer d’un concours cohérent de l’Etat aux ressources de la ville
Poursuivre nos efforts de gestion en préservant le niveau de qualité et la diversité des services publics
Conserver une capacité d’autofinancement satisfaisante compte tenu des conditions particulières de l’année 2020
Maintenir un niveau de dette acceptable sans dégrader nos marges de manoeuvre financière
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Vue d'ensemble des dépenses du budget 2020 : 23,9 M€
Fonctionnement et investissement

Reversement
sur fiscalité
Subventions et
participations
versées

Autres
dépenses

Amortissements
et virement

Annuité de la dette

1%

5%

5%

5%
2%

Charges
à caractère
général

31%

19%

Investissement

32%

Charges de personnel

La section de fonctionnement
15,25 M€ soit 64% du total des dépenses
Elle correspond aux dépenses et recettes courantes de la ville
de Chantilly.
En dépenses, il s’agit des frais de personnel,
des subventions versées aux associations, des dépenses
d’énergie et de fluides, des prestations de services, etc.
En recettes, il s’agit des recettes fiscales, des
dotations versées par l’État, des tarifs acquittés
par les usagers des services publics...

La section d'investissement
7,35 M€ soit 31% du total des dépenses
La section d’investissement regroupe les dépenses ayant
vocation à préserver, accroître et /ou améliorer le patrimoine
de la collectivité, notamment les opérations de construction de
nouveaux équipements, et les programmes de
conservation du patrimoine existant...

L’annuité de la dette
1,29 M€ soit 5% du total des dépenses
Elle correspond au remboursement de la dette comprenant les intérêts et le capital des emprunts pour l’année en cours.
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A quoi sont consacrées les dépenses inscrites au budget 2020 ?
Les dépenses de fonctionnement en € par habitant
Dette

Actions
économiques

18€

9€

2%
1%

Aménagements urbains
et environnement

286€

353€

24%

Services
généraux

30%

soit

1179€
Logement

par habitant

3€

126€

69€

10%

Interventions sociales
et Famille (crèches)

Sécurité police

6%

136€

103€

76€

12%

9%

Enseignement

6%

Sport et Jeunesse
Culture

Les recettes du budget 2020
Fonctionnement et investissement
Emprunt

1 207 000 €

Subventions

2 631 492 €

Produits des services

1 323 065 €

Impôts et taxes

9 994 047 €

Dotations et compensations

3 985 335 €

Autres recettes

13%

1%

3 236 000 €

Autofinancement et divers

1 224 000 €

5%

11%
6%

17%

283 605 €

Résultat et affectation

5%
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Nouvelles opérations d'investissements 2020 : 3 276 K€
Les principaux investissements 2020

Enfance - Sport - Jeunesse : 481 k€
Travaux PMR à l’école élémentaire Paul Cézanne
Travaux de recouvrement des sols et création de sanitaires à l’école élémentaire du Coq Chantant
Travaux de recouvrement des sols et de peinture de la Maternelle Lefébure
Matériels informatiques et logiciels pour les écoles
Divers équipements sportifs pour la Halle des Bourgognes (escalade)
Remplacement des poteaux de Rugby
Remplacement des poteaux de badminton et paniers de basket à la Salle Decrombecque
Mise en place de stores et achat d'une autolaveuse pour le Centre de loisirs

Culture : 784 k€
Réhabilitation et sécurisation de l'église Notre-Dame (4ème et dernière phase des travaux)
Remplacement des panneaux patrimoine
Restauration de la porte de la Chapelle Aumont au cimetière Bourillon

Etude pour piste cyclable du Mont de Pô

Services généraux : 162 k€
Etude pour la création d’un espace de coworking à la gare
Achat nouvelles illuminations de Noël
Renouvellement du mobilier urbain, signalétique, plaques de rue
Remplacement matériel divers : crèche, informatique...

Consolidation de la falaise rue de la Canardière

A ménagements urbains : 961 k€
Réaménagement du parking de la Canardière
Enfouissement des réseaux rue Guilleminot
Déplacement de la canalisation d’eau potable au Mont de Pô
Réaménagement rue des Aubépines
Création de trottoirs et réaménagement parking allée des Buissons
Eclairage des passages piétons avenue Joffre et rue de Paris
Renforcement de réseaux d’eau potable rue de Berteux /Embarcadère
Mise en place d'un radar pédagogique rue de Gouvieux
Etude pour l’aménagement de la voirie de la future salle de sport du lycée

Travaux rue de l'Embarcadère

Sécurité - Santé : 489 k€
Environnement : 399 k€
Frais d’études pour pistes cyclables du Mont de Pô à l’avenue de Bourbon
Achat d'un véhicule électrique type Goupil pour le service propreté
Renouvellement de divers matériels pour le service des espaces verts
Création d'un forage au Stade des Bourgognes
Travaux pour la mise en place d'un arrosage intégré (terrain de rugby et T3)

Achat de gilets pare-balles
Renouvellement de 3 défibrillateurs
Matériel lié à la crise sanitaire
Travaux à l’Espace Ressources Cancers
Mise en sécurité de la Porte Richard Lenoir
Sécurisation du Square d'Aumale
Renouvellement de poteaux incendie
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La ville facilite les déplacements à vélo
Ces dernières semaines, le vélo a assis sa position de geste barrière
par excellence. Si la pratique de la bicyclette a augmenté de 50% en
France en un an, la tendance s’est accélérée après le déconfinement
et celle-ci semble s'inscrire dans la durée.
Aussi, alors que nous sommes de plus en plus nombreux à abandonner
la voiture pour monter en selle, la question du stationnement des
vélos est un problème majeur ayant pour conséquence de créer des
embouteillages aux garages à vélos. Ainsi, la ville a immédiatement
anticipé ce phénomène en installant par exemple dès le mois de juillet
38 nouveaux emplacements à la gare routière et 22 sur le parvis de
la gare.
Ces nouvelles zones sont très facilement identifiables grâce au
marquage vert au sol. Elles bénéficient également d'une surveillance
via la vidéoprotection installée dans le quartier. Pour une sécurité
maximale, n’oubliez pas d’attacher votre vélo avec un anti-vol.

Retrouvez sur le site de la Fédération française des Usagers de la
Bicyclette (FUB) les conseils pour attacher son vélo et bien choisir
son antivol : https://www.fub.fr/moi-velo/ma-securite/equipement/
antivols

Aujourd’hui, la ville de Chantilly possède plus de xxx garages à vélos

Chantilly "tague" ses trottoirs !
Comme vous avez pu le constater après le déconfinement, la petite
pelouse de l’hippodrome a été très fréquentée. La municipalité a
toujours été heureuse que cet emplacement, au cœur de notre ville,
soit un lieu d’animations, de rassemblement entre amis, de moments
de convivialité…. En revanche, la ville a subi de nombreuses incivilités
avec, chaque matin, des kilos de déchets restés sur place.
Cela a représenté plus de 2,5 tonnes de déchets ramassés par les
agents de la propreté de la ville.
Aussi, toujours dans une démarche respectueuse de l’environnement
et afin de poursuivre notre action dans la lutte contre les incivilités, la
ville a fait réaliser une campagne de marquages au sol en peinture
naturelle et biodégradable. Ces pochoirs éphémères plaqués sur le
sol ont une durée de vie de plusieurs mois.
Ce "tag" doit permettre à chacun de prendre conscience qu’il
faut préserver notre environnement et respecter l’espace public.

Rappelons que la ville a déjà installé plus de 40 cendriers urbains
afin de faire la chasse aux mégots de cigarettes dans les bouches
d’égouts ou jetés à terre dans les rues.

De nouvelles bornes électriques à disposition
Une borne de recharge pour 2 véhicules
électriques est en service depuis début
mars 2020 au parking de la Canardière
et une nouvelle borne sera installée allée
de l’Europe. Chantilly poursuit ainsi le
développement de la mobilité propre avec des
bornes de recharge sur les principaux axes
de circulation de la ville : Bois Saint-Denis,
Place Omer Vallon, parking du Réservoir,
parking de la Canardière et prochainement
allée de l’Europe. Chaque borne permet de
recharger simultanément 2 voitures et/ou
2 vélos. Vous pouvez vous connecter à ces
bornes grâce à un badge commandé pour 5€
sur le site internet www.mouv-oise.fr

Ce service public d’éco-mobilité municipal
et départemental est à votre disposition pour
vos déplacements privés et professionnels.
Une tarification au temps réel de
branchement
Les tarifs de chargement incluent le
stationnement. A titre indicatif, pour les
véhicules, pour les abonnés 1,20€/h
et 1,80€/h pour les non abonnés. Pour
les vélos électriques 0,60€/h pour
les abonnés et 0,90€/h pour les non
abonnés.
La nuit, entre 23h et 6 h, la facturation est
plafonnée à 4h.
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Aujourd'hui, la ville de Chantilly compte 16
bornes électriques.
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Nouveauté : Navette gratuite depuis la gare
Depuis le 1er août 2020, la Ville de Chantilly, l'office du Tourisme,
le Domaine de Chantilly et Keolis Oise ont mis en place au départ
de la gare une navette gratuite pour rejoindre les plus beaux sites
touristiques de Chantilly, tous les samedis, dimanches et jours
fériés.
Elle effectue les arrêts suivants : Gare, Mairie, Place Omer Vallon/
Pavillon de Manse/Musée de la Dentelle, Office de Tourisme,
Église Notre-Dame/Grandes Écuries/Musée du Cheval/Potager des
Princes/Jeu de Paume, Château dans le sens Gare Château ; et
les arrêts : Château, Église Notre-Dame/Grandes Écuries/Musée
du Cheval/Potager des Princes/Jeu de Paume, Office de Tourisme,
Musée de la Dentelle, Mairie et Gare dans le sens Château Gare.
Ces arrêts ont été déterminés pour que les visiteurs puissent
s’arrêter en centre-ville et ainsi profiter des commerçants cantiliens.
De plus, la municipalité a souhaité que la navette circule toute
l’année afin que tous les cantiliens puissent profiter de ce nouveau service gratuit et complétant l’offre du DUC.
Dans le cadre de l’exploitation de La Navette touristique et soucieux d’offrir un service de qualité à nos utilisateurs, une enquête de satisfaction
sera menée prochainement. Les résultats seront communiqués dans un prochain "Chantilly Mag".
Grille horaires disponible sur le site internet de la ville, www.ville-chantilly.fr

DUC : pour faciliter vos déplacements !
Un nouveau guide horaires, valable depuis le 1er septembre 2020, a été édité
par la société Keolis.
Celui-ci comporte des changements notamment par l’ajout 2 courses
supplémentaires le samedi matin : une course au départ de Lefébure (11h08)
et un au départ de Boussac (10h35).
De plus, 3 passages supplémentaires ont été programmés le samedi matin
aux arrêts de l'avenue de Sylvie et du Lycée Jean Rostand dans le sens
Lefébure - Boussac, départs de Lefébure à 9h07, 9h55 et 10h38.
Ce renfort le samedi matin offrira plus de flexibilité et permettra aux Cantiliens
de se rendre facilement au marché et en centre-ville afin d'y faire leurs courses.
Le nouveau dépliant des horaires est téléchargeable : www.ville-chantilly.fr
De plus, à compter du 2 novembre prochain un "arrêt à la demande" sera
possible dans le bus à partir de 18h30.

Dégradation du service SNCF : la ville interpelle
de nouveau le Président
Une nouvelle fois, Isabelle Wojtowiez, Maire de Chantilly et Eric Woerth, Député de l’Oise ont été dans l’obligation de porter à la connaissance
du Président-directeur Général de SNCF Mobilités des grandes difficultés que subissent au quotidien les usagers des lignes du Sud de l’Oise.
Depuis 2012, d’année en année, le service n’a cessé de se dégrader. Cette tendance s’est fortement accentuée depuis la fin du confinement
et d’avantage depuis la rentrée. Pas un jour sans dysfonctionnement ! Retards, suppressions, compositions courtes, panne d’aiguillage, panne
de signalisation, sortie du dépôt tardive, indisponibilité matériel, conditions météorologiques… cela n’est plus acceptable !
Ainsi, Madame le Maire et Monsieur le Député ont demandé à Monsieur Farandou de réagir rapidement et de présenter des actions concrètes
rendant visible l’amélioration des trois A "Averti, Assis, A l’heure" : plan d’actions court terme et moyen terme, étude d’impact des travaux
de modernisation sur la fiabilité de la ligne, mise en place d’objectifs communs pour la Direction TER et SNCF Réseau, nomination d’un
responsable de ligne, amélioration de la communication dans les trains et en gare pour informer et prévenir, remboursement intégral des
abonnements des usagers pour la période de mai à septembre.
La municipalité espère une réponse rapide à ses demandes et ne manquera pas de vous les communiquer dans un prochain "Chantilly Mag".
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CARNET
 Naissances

Stationnement : les démarches
simplifiées
Les modes de vie et de consommation ont fortement évolué avec les nouvelles technologies,
notamment les services à distance. Le stationnement intelligent est un stationnement connecté
qui se gère grâce aux smartphones des automobilistes pour un service toujours plus accessible
et pratique. Aussi, après la mise en place du service de paiement PayByPhone, la ville a souhaité
simplifier les démarches des usagers du stationnement sur voirie en leur proposant de gérer leurs
abonnements directement en ligne.
Ainsi, à compter du mois de novembre, les usagers n’auront plus besoin de se déplacer en mairie
pour gérer ou faire une demande d’abonnement pour stationner sur la voie publique.
En créant un compte sur le portail via le site internet de la ville de Chantilly, l’usager accède
aux services dématérialisés et gère directement son dossier de stationnement en ligne (nouvelle
demande, renouvellement, paiement, changement d’immatriculation…). Pour les nouvelles
demandes d’abonnement, il suffit de créer un compte et de télécharger les pièces justificatives
puis le service stationnement répond favorablement ou non à la demande.
Ce nouveau service permettra de désencombrer le service stationnement de la mairie mais surtout
il offrira la possibilité aux administrés d’accéder à leur dossier 24h/24 et 7j/7. Bien entendu, le
service stationnement restera à votre disposition afin de vous accompagner dans vos démarches
(stationnement@ville-chantilly.fr).

Yanice RABIA		
Romy BÜHNEMANN		
Eléanor LANCIAUX		
Alycia BENKARA		
Gustave LAUDE		
Georges KWAWAJA		
Auguste BROUARD		
Nadir DEHIMI		
Antonin CLERICE		
Miliann LOREA WAUTERS		
Arthur FOURNIER		
Viviane VU		
Rose AMOYAL		
Georgina PACZEK		
Loujayne BOUTARBOUCH		
Aurore KLINGELSCHMIDT		
Andrea LEONETTI		
Ibrahim REGGAD		
Ènnery CRÉTY		
Élise MISSIENGUE		
Maëva DUCOS		
Alyssa PÉRIANIN MARGOTONNE		

 Mariages

Jason FOUQUESOLLE & Ophélie HERMANT		
Shaï SEBBAG & Jeanne-Marie DESAGULIER
Charles LEROY & Justine MARQUAILLE		
Florian COUCHOT & Clémentine PONCHET		
Philippe LEGENDRE & Sylvie SARTO		
Jonathan FOUR & Cécile MOUROT		
Jérémy LEJARD & Otalia CAUSSÉ		
Brahim MOHIB & Peggy CASTET		
Paul CRUCHET & Anne-Victoire MEUNIER		
Alix PAILLIEZ & Caroline GANTER		
Simon LESUEUR & Mary SOUCHU		
Renaud COQ & Marie-Anne SCHNERB		
Pierre-Louis MARTINEZ & Juliette BISSIERE		
Jimmy BENOIST & Clémence MALÉCHAUX		
Florian MARTIGUE & Cassandre JEAN-PIERRE

 Décès

Service Stationnement
Pour vous connecter sur la plateforme de gestion des droits de stationnement vous êtes invité à utiliser FranceConnect.
Pour cela, suivant votre cas, veuillez choisir l’option ci-dessous qui correspond à votre situation :
. Si vous possédez déjà un compte abonné et que vous vous connectez pour la première fois en ligne, veuillez indiquer votre adresse
email de compte en cliquant sur le lien ci-dessous, puis suivez les indications présentes dans l'email reçu.
Accès à mon compte abonné avec FranceConnect
. Si vous ne possédez pas de compte abonné ou que vous vous êtes déjà connecté en ligne, veuillez vous identifier avec FranceConnect :

Se garer facile à Chantilly !
Depuis le 1er juin dernier, la municipalité a doublé le temps de
gratuité du stationnement en centre-ville.
Ainsi, les zones orange, rose et jaune sont passées de 30
minutes à 1h gratuite (ou 2 x 30 minutes par jour et par
immatriculation).
En 4 mois, nous avons déjà observé que cette mesure a permis
de faciliter la rotation des véhicules et le partage des places
de stationnement, de mieux réguler le stationnement pour que
tout le monde puisse accéder au centre-ville, de faciliter l’accès
aux commerces en faisant disparaître un stationnement abusif.
Depuis de nombreuses années, la volonté de la municipalité
est de faire du centre-ville un lieu agréable, attractif et vivant.
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Mohamed BEN HAMADI (81 ans)		
Silvette LAURENÇOT veuve GERVAIS (90 ans)
Jeanne CURSAN veuve LOSFELD (94 ans)		
Simone TARALLE veuve BAUBE (94 ans)		
Elisa RUIZ veuve LEMOINE (88 ans)		
Maurice LEROY (88 ans)		
Raymonde PERRIN veuve CONDAMINET (92 ans)
Ismael SHAKRA (76 ans)		
Suzanne MEUNIER veuve CARRIÈRE (96 ans)
Geneviève GRILLOT veuve FROISSANT (100 ans)
Jeannine BONNIN épouse VANO (88 ans)		
Amélina VANDEWALLE veuve DEBERT (111 ans)
Francine FOURNIER veuve MONIER (75 ans)		
Jean-Paul THIERRY (78 ans)		
Jacqueline DUVAL veuve GALLOPIN (94 ans)		
Georges ALMES (71 ans)		
Lucie DORDAQUY veuve FROMENTIN (87 ans)
Odette AUBIN veuve GUISOT (88 ans)		
Nicole CUINET veuve JANSON (85 ans)		
David HUGHES (58 ans)		
Pierre MANCHERON (90 ans)		

14 mai
23 mai
29 mai
30 mai
1 juin
24 juin
26 juin
3 juil.
8 juil.
12 juil.
15 juil.
19 juil.
24 juil.
24 juil.
29 juil.
6 août
7 août
13 août
16 août
16 août
19 août
24 août

20 juin
4 juil.
4 juil.
11 juil.
15 juil.
24 juil.
1 août
13 août
21 août
22 août
22 août
29 août
29 août
29 août
29 août

3 mai
4 mai
6 mai
8 mai
9 mai
15 mai
20 mai
22 mai
23 mai
24 mai
27 mai
27 mai
31 mai
6 juin
8 juin
11 juin
14 juin
15 juin
16 juin
18 juin
19 juin
Christiane LHOTELLIER épouse BERTRAND (78 ans) 23 juin
Marie GIARD veuve BUFQUIN (84 ans)		
30 juin
Geneviève RUET (70 ans)		
30 juin
Geneviève POYART veuve LEMAIRE, (89 ans)		
2 juil.
Ginette PAILLÉ veuve KOZLIAKOFF (85 ans)		
5 juil.
Rabah ZEMAL (84 ans)		
11 juil.
Gérard HIVAR, (79 ans)		
13 juil.
Gilbert PLAYE (93 ans)		
16 juil.
Pierina RICHIARDI veuve FABRIZIO (80 ans)		
18 juil.
Christiane DASI veuve BILDÉ (90 ans)		
20 juil.
Francine THYBAUT veuve DUPOND (92 ans)		
21 juil.
Eric JACQUINOT (38 ans)		
27 juil.
Gertraut SCHNÖTZINGER épouse GATINEAU
27 juil.
Anita PALAZZI épouse MANENTI (84 ans)		
31 juil.
Jacques STORCK (91 ans)		
1 août
Claude LEFÈVRE (83 ans)		
2 août
Jean RENAUD (80 ans)		
4 août
Jean LOUF (94 ans)		
6 août
Ginette ANGELOZ veuve GILSON (88 ans)		
7 août
Clovis BEUGNY (93 ans)		
10 août
Monique LAMOUCHE (81 ans)		
13 août
Louisette COTI veuve VIOLA (90 ans)		
25 août
Liliane LÉVÊQUE veuve FROMENTIN (90 ans)
28 août
Azzouz HOUMMADA (82 ans)		
29 août
Odette LEGUÉDOIS veuve BROUILLARD (94 ans) 31 août

communauté de communes

Installation du nouveau Conseil Communautaire
Le 4 juin dernier avait lieu l’installation du nouveau Conseil communautaire ainsi que l’élection de l’exécutif. Les 41 représentants des 11
communes de notre territoire, nouvellement installés, ont voté pour élire le président et les 7 vice-présidents de la Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne. Les élus ont également été désignés pour siéger au sein des différentes commissions pour permettre d’étudier les
nombreux sujets en cours à la CCAC et établir les feuilles de route pour ce nouveau mandat.

François DESHAYES
Maire de Coye-la-Forêt
Président

Isabelle WOJTOWIEZ
Maire de Chantilly
1ère vice-présidente en charge
des Transports et de la
Mutualisation

Nicolas MOULA
Maire de Lamorlaye
2ème vice-président en
charge des Finances et du
Développement économique

Corry NEAU
Maire-Adjoint Vineuil-Saint-Firmin
3ème vice-présidente en charge de
l’Environnement et de la Transition
écologique

Daniel DRAY
Maire de La Chapelle-en-Serval
4ème vice-président en charge de
l’Aménagement du territoire et
des Services aux usagers

Eric AGUETTANT
Maire-Adjoint d’Apremont
5ème vice-président en charge du
Tourisme et de l’Attractivité du
territoire

Nathanaël ROSENFELD
Maire d’Orry-la-Ville
6ème vice-président en charge
de la Communication et de
l’Administration numérique
Manoëlle MARTIN
Conseillère municipale de Gouvieux
7ème vice-présidente en charge des
Travaux et infrastructures
Conseillers communautaires de Chantilly
François Kern, Frédéric Servelle, Florence Woerth, Caroline Godard, Tony Clout, Françoise Cocuelle, Xavier Boullet
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expression politique

2020 restera une année particulière
a plus d’un titre

L’environnement en demi-teinte

Une année d’élection qui a vu la maire
Isabelle Wojtowiez réélue à plus de 64%,
Une année de crise sanitaire comme
la France n’en a pas connu depuis très
longtemps,
Une année de crise économique et sans
doute sociale sans précédent depuis la
fin de la deuxième guerre mondiale par
sa brutalité,
Une année de coup de pied vers l’avenir
que nous avons tous reçu, et qui va nous
obliger à changer plus rapidement que
nous pensions.
2020, un budget qui sera donc d’exception, face à une baisse conjoncturelle,
substantielle des recettes, et malheureusement moindre du côté des dépenses. Il
nous a fallu soutenir nos entreprises, nos
commerçants contre le choc du confinement, protéger nos concitoyens et leurs
familles, les seniors et les plus fragiles
dans leur vie quotidienne contre le virus.
Le confinement a enlevé aussi une part
significative des recettes marchandes de
notre budget et alourdi nos dépenses.
La bonne gestion des finances à Chantilly est un des fondements de la politique
municipale, plusieurs fois saluée par
la Chambre régionale des Comptes. Le
budget 2020 montre toujours une grande
résistance et permet à la ville d’assurer
son fonctionnement dans de bonnes
conditions et d’investir 5M€ dont plus
de 3 dans de nouveaux projets. Notre
effort, comme élu, doit rester soutenu,
permanent, pour pouvoir assurer à nos
concitoyens une visibilité sur les services
de la ville et un niveau d’investissement
en rapport avec nos ambitions partagées
pour Chantilly.
Je souhaite d’ailleurs évoquer ici un sujet
préoccupant qui est la part prépondérante prise par l’Etat dans l’origine des recettes des villes. Avec la disparition de la
taxe professionnelle en 2010 et en 2023
de la totalité de la taxe d’habitation, puis
la diminution des impôts à la production
en 2021 (CFE et TFPB), les recettes sont
mise sous tutelle par l’Etat à travers ses
compensations. L’exemple de la DGF,
Dotation Globale de Fonctionnement, qui
en baisse régulière depuis 2014, a fait
perdre à notre ville plus de 2,3 M€ de
recettes sur la période, peut nous laisser
inquiet sur le maintien à l’avenir de nos
recettes fiscales. Alors que l’on parle de
donner plus d’autonomie aux collectivités territoriales, qu’en est-il réellement
lorsque leur financement fiscal n’est plus
géré par elles-mêmes.

Si les campagnes électorales peuvent
donner lieu à toutes sortes de promesses, c’est bien l’exercice du mandat
qui permet d’éprouver véritablement le
courage et la volonté des élus, et particulièrement des élus majoritaires.
La préservation de l’environnement est
à cet égard un parfait révélateur de la
capacité des élus à s’engager fortement
pour faire bouger les lignes, et ainsi
accompagner l’évolution des comportements.

Florence Woerth
Maire-Adjoint chargée des Finances
Liste de la Majorité Passion Chantilly

Le Groupe Oser Chantilly

Pour ce qui concerne Chantilly, la majorité municipale nous offre ainsi la pleine
mesure de son absence de courage
politique et de la tiédeur de son engagement en faveur de l’environnement.
En témoignent ainsi deux exemples à la
dimension presque emblématique…
Premier exemple : le renouvellement du
marché de la Desserte Urbaine Cantilienne. Il s’agissait d’une occasion rêvée
pour la municipalité d’adresser un message fort et de permettre à la Ville de
franchir une étape importante dans sa
révolution énergétique. Au lieu de cela,
on apprend qu’un seul des trois bus sera
hybride, les deux autres continuant à
rouler au diesel !!! Raison invoquée : un
coût légèrement supérieur au coût des
bus roulant avec des énergies fossiles.
Pourtant, ce passage à l’électrique est
un geste politique fort, face auquel toutes
les villes de la taille de Chantilly n’ont pas
hésité un instant.
Deuxième exemple : le déploiement des
réseaux de bornes électriques. Plutôt
que d’anticiper un marché en pleine explosion, l’équipe municipale préfère une
forme de saupoudrage, qui bloquera le
développement des mobilités électriques
sur notre ville.
Certes, ce ne sont là que deux exemples,
mais, ajouté par exemple, à l’absence de
plan complet de déplacements, ils nous
offrent l’éclatante démonstration d’une
gestion sans ambition et de demi-mesures, laissant notre ville à la remorque
des villes de taille analogue…

Le public apprécie les initiatives du service culture. Son personnel, fortement
sollicité, assure un travail de grande
qualité. Les guides-conférencières s’impliquent avec passion pour les visites. En
plus du travail de fond, l’équipe de la médiathèque multiplie les animations - dont
celles pour les enfants - avec grand succès, et ce, malgré un effectif en baisse.
Un automate de prêt à la médiathèque
soulagerait le personnel et serait une
mesure de distanciation.
Par ailleurs, une coopération Ville/Château pourrait prendre une autre ampleur
; nous espérons que cet effort sera accueilli favorablement par la nouvelle direction du Domaine de Chantilly afin de
renforcer le tourisme sur le sol cantilien
car ces deux partenaires ne peuvent
qu’en être bénéficiaires.
Nonobstant, la majorité de Droite ne se
montre guère empathique comme en témoigne la faible mobilisation de l’exécutif
auprès des sinistrés de la tempête du 9
août dernier, malgré les mails envoyés
par l’élu de Gauche. Majorité… pas toujours démocratique : des documents ne
sont transmis par le Maire qu’au dernier
moment, certains arrêtés préfectoraux
ne sont communiqués qu’aux adjoints.
Un courrier traitant d’un conflit de voisinage remis en mairie à l’attention de l’élu
de Gauche a été retenu seize jours avant
d’être déposé dans sa boîte à lettres de
conseiller. Les macarons de stationnement devant l’Hôtel de Ville attribués aux
élus, rappellent le temps des privilèges,
alors qu’un élu est un Cantilien parmi
d’autres.
Nous nous interrogeons sur certaines
dépenses excessives de la Ville pour
satisfaire quelques-uns, tandis qu’elle
distribue une poignée d’euros à telle ou
telle autre structure et que les personnes
fragilisées espèrent une aide du Centre
Communal d’Action Sociale.
Oui… la cité princière avance péniblement sur le chemin de la République…

PIERRE-ÉTIENNE BOUCHET

15•ChantillyMag•septembre-octobre 2020

Facebook.com/chantillyplurielle
pe559@live.fr
06.03.27.53.71

Sous réserve d’annulation en raison des mesures sanitaires
Mercredi 11 novembre
Célébration de l’Armistice du 11 novembre
9h30 Hommage aux militaires morts pour la
France Cimetière Saint Pierre
10h Hommage aux militaires morts pour la
France Cimetière Bourillon
10h30 Hommage au Maréchal Joffre
10h40 Cérémonie au Monument aux Morts
16h Concert du 11 novembre par la Musique
municipale Espace Bouteiller
Le dimanche 15 novembre à 10h15 messe
du Souvenir Eglise du Bois Saint-Denis

octobre . novembre
Au château et Grandes écuries
. Jusqu’au 18 octobre : exposition "Carmontelle
(1717-1806)"
. Jusqu’au 3 janvier : exposition "La fabrique
de l’extravagance, Porcelaines de Meissen et
de Chantilly"
. Jusqu’au 1er novembre : spectacle "Il était
une fois…les Grandes Ecuries"
. Jusqu’en janvier : exposition "Trésors du livre
germanique"
. Jusqu’au 3 janvier : exposition "Aux origines
du reportage de guerre : le photographe
anglais Roger Fenton (1819-1869) et la guerre
de Crimée (1855)"

Musée de la Dentelle
Samedi 24 octobre, dimanches 1er et 29
novembre à 15h, "Visite commentée du
musée" (8€/pers.)

Samedi 14 novembre
18h à 23h Nuit des musées au musée de la
Dentelle, animations et surprises (gratuit)
En partenariat avec la mairie de Chantilly
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Au Potager des Princes
Ouvert le mercredi de 14h à 17h30, samedi
et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Animations avec les animaux le mercredi à
15h30 et le week-end à 15h et 16h

15h, Visite "Chantilly pendant la Grande
Guerre", RDV devant l’ancienne mairie, rue
du Connétable (6€/pers., gratuit pour les
moins de 18 ans)

novembre

Dimanche 1er novembre
Cérémonie en hommage aux anciens maires
de Chantilly
. 10h15 Messe en l’église Notre-Dame
. 11h30 au cimetière Saint Pierre
. 12h au cimetière du Bois Bourillon
Les mercredis de la Médiathèque
. le 4 à 10h30 : Bébés lecteurs (-3 ans)
. le 18 à 16h30 : : L’heure du conte (+ 3 ans)
. le 25 à 16h30 : English story time
Réservation obligatoire au 03 44 57 20 56

Visite du musée de la Dentelle

octobre
Mercredi 25 novembre
16h à 18h, Atelier "Les p’tits papiers"
Salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure
Réservation obligatoire au 03 44 57 20 56

Samedi 17 octobre
. 15h à 18h Démonstration de Crème Chantilly
Place Omer Vallon
.16h30 Philo-contée "Qui suis-je ?" par Armel
Richard (9 à 12 ans) Salle Molière au Centre
culturel, Réservation obligatoire 03 44 57 20 56
Mercredi 21 octobre
14h30 à 17h Atelier créatif "Les p’tits
papiers : mon portrait" (à partir de 7 ans)
Médiathèque, réservation obligatoire au 03 44
57 20 56
Mercredi 28 octobre
De 16h à 18h La médiathèque s’invite au
quartier Lefébure : "Histoires en kamishibaï"
(sur réservation au 03 44 57 20 56) Salle
Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure
Jeudi 29 octobre
16h30 : Heure du conte (+ de 3 ans)
Réservation obligatoire auprès de la
Médiathèque au 03 44 57 20 56

Les bébés lecteurs

Les 4, 6, 10, 18, et 28 novembre
Réunions de Courses
Mercredi 4 novembre
20h Conférence "Quel jeu pourrait être celui
de la France sur la scène internationale ?"
Salle des Conférences en mairie
Dimanche 8 novembre
. 11h "Ciné p’tit déj’" présente "Chien pourri
la vie à Paris !" (à partir de 3 ans, 60 minutes)
Cinéma Elysée

Rendez-vous sur : villedechantillyofficiel

Samedi 21 et dimanche 22 novembre
Braderie de Noël de la Croix Rouge Espace
Bouteiller (le samedi de 10h à 18h, le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h)
Dimanche 22 novembre
11h "Ciné p’tit déj’" présente "La chouette
en toque" Cinéma Elysée
Mercredi 25 novembre
20h Conférence et dédicaces de l’ancien
diplomate Vladimir Fédorovski, écrivain russe
le plus édité en France "Les mystères de la
Russie, du Dr Jivago à Poutine" Mairie
Dimanche 29 novembre
100ème cross de Chantilly Stade des
Bourgognes

