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vie quotidienne

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 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

Chantilly très bien notée !

Le service des passeports

Aujourd’hui en France, il est possible de déposer
sa demande de pièce d’identité ou de passeport
auprès de n’importe quelle mairie équipée d’un
Dispositif de Recueil (DR), quel que soit son
domicile, à condition de retirer son titre auprès
de cette même mairie.
Afin d'améliorer la qualité des services publics
et l’accueil des usagers, la Préfecture de l’Oise
a mené et réalisé une enquête sur les villes
disposant d’un DR pour la création de passeports
et de cartes d’identité.
Actuellement le département de l’Oise compte
45 DR répartis sur 30 communes. 7 villes
disposent comme Chantilly de 2 DR : Clermont,
Crépy en Valois, Méru, Nogent sur Oise, Noyon
et Chambly. La ville de Beauvais, quant à elle,
est équipée de 5 machines. Compiègne et Creil
disposent elles de 3 appareils.
Au mois de juin dernier, le nombre total de
demandes de titres était de 6336. Chantilly à
elle seule a enregistré 443 demandes (3ème de
l’Oise) derrière Beauvais avec 637 demandes
et Compiègne avec 568. A retenir, Chantilly ne
possède que 2 machines. Ainsi, le taux moyen
d’utilisation des DR était de 45% dans l'Oise. En
revanche, pour la ville de Chantilly les machines
ont été utilisées à 71%.
Concernant les délais d’obtention d’un rendezvous l’enquête a été menée au 3ème trimestre,
les 10 et 11 septembre sur les 30 communes
disposant de DR. Pour 4 d’entre elles les délais
ont été vérifiés via leurs modules de prise de
rendez-vous sur internet ; pour les autres, elle
s’est faite sur le format d’une enquête mystère
téléphonique.

Les résultats de cette enquête démontrent que le
délai d’obtention d’un rendez-vous s’est amélioré
depuis la dernière enquête en juin. Ainsi, le délai
d’obtention d’un rendez-vous passe de 18 jours
en moyenne contre 25 en juin.
L’enquête souligne que la ville de Chantilly se
situe dans cette tendance à la baisse ; en effet,
il faut aujourd’hui 18 jours pour obtenir un
rendez-vous à Chantilly contre 45 jours au 2ème
trimestre 2020.
Il faut noter que 19 villes ont un délai de prise de
rendez-vous inférieur à 15 jours, 4 villes ont un
délai compris entre 15 et 30 jours et 7 villes ont
un délai supérieur à 30 jours avec pour la ville de
Breteuil un délai de 56 jours.
Ce résultat est donc très satisfaisant pour la ville
de Chantilly alors même que ce 3ème trimestre fait
suite à la fin du confinement impliqué par la crise
sanitaire et que le service a dû faire face à un
report important de rendez-vous ainsi qu’à une
charge de travail supplémentaire engendrés par
l’interruption du service durant près de 3 mois.
Une grand merci aux agents du service des
passeports qui réalisent entre 6000 et 7000
demandes de titre par an.
Rappel : Afin de faciliter vos démarches
d’obtention ou de renouvellement de votre Carte
Nationale d’Identité/Passeport, la ville a mis en
ligne la prise de rendez-vous. Ce service gratuit
est accessible 24h/24 et 7j/7 avec réception
d’un mail de confirmation et SMS de rappel.
Horaires d'ouverture du service des Passeports
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h, le samedi de 9h à 12h sur Rendez-vous
Mail : passeport@ville-chantilly.fr
Tél : 03 44 62 42 09
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le mot du maire

"

Nous pouvons, pendant cette
période de fêtes, circuler
davantage et fréquenter nos
commerces. Ceux-ci constituent
une priorité o

"

Joyeuses fêtes à tous !
Ce dernier Chantilly Mag de 2020 reflète bien l’attitude que
nous avons retenue depuis le printemps pour gérer une crise
imprévue et maintenir nos engagements dans la durée : la vie
continue et nous préparons l’avenir. Mais nous le faisons en
gérant des contraintes nouvelles et en mettant nos moyens
disponibles en priorité au service des urgences nées de la
crise sanitaire, économique et sociale.
Ainsi pour notre politique culturelle : nous terminons la
restauration de l’église Notre-Dame que vous pourrez retrouver
très bientôt, tant pour le culte que pour profiter de ses joyaux
restaurés. Notre médiathèque, pour la seconde fois, a adapté
son dispositif de prêt aux conditions sanitaires. Nous avons
choisi de soutenir notre cinéma l’Elysée, notre théâtre dans
le Potager des Princes, le Pavillon de Manse, le Domaine…
Et nous travaillons à notre projet de salle culturelle : la vie
culturelle continue.
Ainsi pour notre politique sociale, qui vous est exposée dans
ce bulletin, et qui a renforcé sa vigilance et son appui à ceux
qui pourraient souffrir encore davantage de l’isolement, de
la pauvreté, ou de la maladie. Le soutien aux porteurs de
handicap, l’amélioration des conditions de logement : l’action
sociale continue.
Il en va de même pour notre politique environnementale qui
concerne le long et très long terme pour la Forêt de Chantilly,
et le court terme pour la réduction de l’empreinte carbone des
transports : verdissement des bus du DUC et des véhicules
municipaux, nouvelles bornes de charge électrique.
Il en est de même pour les services administratifs aux cantiliens
(et au-delà) : l’accent est mis ce mois-ci sur la délivrance des
passeports et des cartes d’identité.
Je voudrais dire un mot particulier pour les associations
cantiliennes : la limitation des rassemblements et de l’usage
des locaux a empêché la plupart d’entre elles de se réunir
et d’organiser leurs activités, indispensables pourtant à
beaucoup de Cantiliens. Cette pause contrainte constitue un
manque dans notre vie sociale, dans nos relations. Tant les
bénévoles que les bénéficiaires des services culturels, sportifs
ou sociaux sont dans l’attente d’un retour à une activité aussi
normale que possible. Nous vous y aiderons, comme nous le
devons. La vie associative est en pause, mais elle est prête à
redémarrer.
Nous pouvons, pendant cette période de fêtes, circuler
davantage et fréquenter nos commerces. Ceux-ci constituent
une priorité. Ils ont fait preuve d’inventivité pour assurer un

"service adapté" à leur clientèle pendant les périodes les plus
rudes ; mais ils ont pris de plein fouet les restrictions mises à
la libre circulation et au libre commerce. La municipalité a pris
de nombreuses initiatives, y compris en matière financière,
pour les accompagner. La circulation du DUC le dimanche doit
aussi faciliter l’accès à tous ceux qui seront ouverts. La vie
économique continue.
Ces dernières semaines, nous renforçons comme chaque
année l’ilotage du centre-ville en faisant circuler des
patrouilles pédestres de police municipale. Notre dispositif de
sécurité, dans lequel la gendarmerie a toute sa place, vise à
assurer votre tranquillité. La relance des "voisins vigilants" y
contribuera efficacement aussi.
En ces derniers jours de 2020, comment ne pas d’abord
repenser à cette étrange année que nous venons de vivre ?
Nous avons été, dans le sud de l’Oise, parmi les premiers
touchés. Qui aurait imaginé au printemps que nous passerions
la fin de l’année sans savoir quand et comment nous sortirons
de tout cela ?
Nous en sortirons, car nous avons fait la preuve que notre
valeur cardinale est la solidarité en actes. Nous avons agi pour
nous soutenir mutuellement, et nous allons continuer ainsi. Et
si nous avons pu le faire, c’est parce que nous avons eu ce
regard de bienveillance sur les autres sans lequel l’égoïsme
aurait pu reprendre le dessus. Nous en sortirons si nous
pratiquons les gestes barrière, et si nous portons le masque,
… et le sourire derrière le masque.
Vous l'aurez noté dans les rues et les quartiers : nous avons
d’autant plus veillé à mieux illuminer Chantilly que nous avons
été empêchés d’organiser la marche aux lampions et le
marché de Noël. Parce que, même si c’est en nombre réduit,
avec des horaires maîtrisés et dans une sorte de brouillard,
nous voulons affirmer que "la fête continue" : c’est Noël et le
Jour de l’An.
Les réunions de janvier lors desquelles je vous présente
mes vœux et ceux du conseil municipal ne pourront pas se
tenir. C’est sous une autre forme que je m’adresserai donc à
chacune et à chacun de vous.
J’espère que tous, vous pourrez prendre part à des fêtes
réinventées.
Je souhaite à chacune et à chacun, je souhaite à Chantilly, une
bien meilleure année 2021.
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
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culture - patrimoine

L'église Notre-Dame aborde sa dernière phase de
restauration…
Vous l’avez tous constaté, l’église Notre-Dame-de-l’Assomption fait l’objet d’une grande campagne de restauration depuis plusieurs années.
Vous avez pu suivre l’avancée de ces travaux, le mouvement des échafaudages et voir, mois après mois, la façade et les murs retrouver leur
couleur d’origine. Un tel chantier mérite quelques explications.

Un chantier ambitieux
La ville a initié ce projet ambitieux en 2017 grâce au soutien de l’État,
de la région Hauts-de-France et du département de l’Oise. L’objectif
est double : tout d’abord et avant tout, conserver et redonner belle
apparence à cet édifice classé monument historique, œuvre de
Jules Hardouin-Mansart, typique des grandes églises classiques du
dernier quart du XVIIe siècle et, ainsi, achever l’embellissement de
l’entrée de ville initié il y a plusieurs années avec la restauration de la
porte Saint-Denis, puis de la route pavée, des hôtelleries de l’Institut
et par l’installation de l’Auberge du Jeu de Paume.
Conduit par le cabinet d’architectes Lefevre, sous le contrôle
scientifique de la Conservation régionale des Monuments
historiques, le chantier s’est déroulé en quatre phases successives
tant sur les extérieurs qu’à l’intérieur de l’édifice. La crise sanitaire et
les périodes de confinement ont retardé et compliqué l’avancée des
travaux mais les neuf entreprises qui y participent mobilisent toutes
leurs équipes et compétences pour achever cette restauration au
plus vite. La 4ème et dernière phase devrait se terminer fin janvier.
Nous avons déjà évoqué dans les précédents Chantilly Magazine
quelques aspects de cette véritable renaissance de Notre-Dame
(le budget, la restauration de la façade…). Dans ce nouvel article,
nous allons vous faire passer derrière les palissades de chantier
et découvrir ce que vous ne pouvez pas voir en passant devant
le monument, actuellement fermé : les questions qui orientent ces
travaux et les restaurations intérieures.

Quoi et comment restaurer ? les choix de restauration
Lors de la restauration d’un monument ancien, il est nécessaire
de se poser deux questions préalables. D’une part, que doit-on
restaurer ? Pour cela, un diagnostic précis de l’édifice est réalisé et
fait apparaitre les besoins.
Ensuite comment le restaurer ? En effet, tout monument subit des
transformations, plus ou moins visibles, au cours des siècles, liées
à son histoire et il est important de déterminer ce qu’on appelle un
"état de référence" c’est-à-dire le ou les siècles, le ou les styles
encore présents et que l’on souhaite valoriser ou retrouver et qui
guide les choix d’intervention.
Pour l’église Notre-Dame de l’Assomption, le choix est assez simple.
Concernant la structure du bâtiment et son aspect extérieur, l’édifice
a été construit en deux phases très rapprochées, fin XVIIe et tout
début XVIIIe siècle et modifié de manière très ponctuelle ensuite.
Vous avez d’ailleurs pu constater que les interventions consistent
essentiellement à nettoyer les façades et à reprendre la toiture
en conservant le maximum d’éléments anciens, et à seulement
remplacer les plus abimés, à l’identique de l’existant, ainsi qu’à
restaurer les décors sculptés érodés par le temps et la pollution.

Seules 2 transformations plus radicales ont été entreprises pour
retrouver l’état d’origine. La première, très évidente pour les
passants, est la peinture de la porte dans sa couleur originelle,
jaune ocre. La seconde, moins visible a été la réouverture des baies
du clocher bouchées au XIXe siècle.
Concernant l’intérieur de l’église, la structure date elle aussi du
XVIIIe siècle : voute, pilastres, bas-côté, nef… mais l’édifice a subi
d’importants dégâts en 1793 pendant la Terreur : mobilier liturgique
brulé, objets précieux volés, orgue détruit, deux cloches fondues…
Les décors actuels datent donc du XIXe siècle, au cours duquel
ont été aménagés la tribune d’orgue, le monument des cœurs
des princes de Condé, la chapelle de Notre-Dame des suffrages
et, bien sûr, les deux loges surplombant le chœur, créées par le
duc d’Aumale. Il était évidemment impossible et non souhaitable
de redonner à l’intérieur de l’église son aspect du XVIIIe siècle.
C’est donc le XIXe siècle qui a été choisi comme état référence de
l’intérieur.

Une armée de restaurateurs pour redonner vie aux
décors
En 1992, pour les 300 ans de l’église, la mairie avait déjà mené
une campagne de restauration à l’intérieur, mais celle-ci était
essentiellement concentrée sur le nettoyage des pierres noircies
des murs, voutes et pilastres et n’avait pas englobé les décors
intérieurs. Il était donc nécessaire, cette fois, de se pencher sur
ces aménagements du XIXe siècle qui donne aujourd’hui son style
à l’église. L’objectif est d’assurer la bonne conservation de ces
décors pour les générations à venir mais aussi d’ouvrir certains
espaces de l’église à la visite dans le cadre des actions du label
ville d’art et d’histoire. Ainsi les deux loges du chœur sont en cours
de restauration : l’une suivant les aménagements effectués pour le
duc d’Aumale, l’autre –appelée aussi chapelle Sainte-Anne- pour
accueillir le "trésor" de l’église. Restaurer ces décors, chapelles et
autels nécessite la mobilisation de nombreuses compétences : des
spécialistes des papiers peints, des textiles anciens, des peintures
murales, des parquets, mais aussi des staffeurs, des sculpteurs, des
peintres, des doreurs…tous spécialisés et habilités à travailler dans
les Monuments classés. Ils interviennent actuellement dans l’église,
à l’abri des regards, et leur travail mérite quelques explications…

La restauration en quelques chiffres
- 2 799 000 € TTC
- 36 mois de chantier
- 9 entreprises
- 297 m² de vitraux restaurés et 31 m² de vitraux créés par la
société Vitrail France
- 3 cloches "Pauline", 1217 kg, "Marie-Jacqueline", 900 kg et
"Marie-Joseph", 650 kg
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La loge dite "du duc d’Aumale" est une des
singularités de l’église Notre-Dame. Aménagée au
XIXe. dans une ancienne chapelle haute et ouverte
sur le chœur, elle évoque une loge de théâtre avec
ses rideaux de velours rouge, sa cantonnière et son
balcon. Equipée d’une bibliothèque de livres de piété
des XVIIIe et XIXe siècles et décorée de papiers peints,
elle permet un véritable "voyage dans le temps"
accessible par un escalier dérobé. Empoussièrement,
infiltrations, ravages des éclairages ont véritablement
altéré l’état des tentures, papiers peints et autres
décors. Mais l’objectif n’est pas de refaire la loge "à
neuf" en remplaçant les décors anciens à l’identique.
Il s’agit plutôt de conserver les éléments en place,
de les nettoyer pour leur permettre d’aborder les
100 prochaines années ! Trois restauratrices de
l’entreprise Mériguet Carrère, spécialisées dans les
papiers peints, sont actuellement en train de recoller
et nettoyer méticuleusement les papiers, de retoucher
les traces d’usures et de combler les lacunes au
pochoir.
Dans le bas-côté est de l’église, la chapelle
Notre Dame des suffrages est ornée d’un grand
décor central réalisé par les peintres Lenepveu et
Bénouville en 1841 et représentant les âmes des
défunts portés vers les cieux par des anges. Si
celui-ci est en bon état, deux femmes peintes à
fresque de part et d’autre symbolisant la Piété et
la Foi sont fortement altérées et celle de gauche
menace même de disparaitre totalement. Les
restaurateurs de peinture de l’entreprise Mériguet
Carrère sont à leur chevet. Pour celle de droite, un
nettoyage et une consolidation ont suffi mais pour
celle de gauche une restauration plus poussée
a été entreprise visant à restituer les éléments
effacés et à faire réapparaitre le motif dans son
ensemble.

L’édifice conserve également des éléments XVIIIe. L’entreprise TOLLIS restaure actuellement les ornements de la voûte comme par exemple
les fleurs de lys en staff (plâtre à mouler armé de fibres végétales). Certaines ont disparu : ont-elles été abimées au fil des siècles ?, ontelles été détruites en 1793 ? Des staffeurs ont donc réalisé un moulage à partir des fleurs de lys intactes, puis reproduits ces décors à
l’identique avant de venir les fixer à leur place à 16 mètres de haut !
Vous pourrez découvrir tous ces travaux achevés en tout début d’année 2021, à l’occasion de visites organisées par le label ville d’art et d’histoire ou
tout simplement en poussant la porte de l’église.
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Terre de Jeux 2024 : Chantilly sélectionnée !

Concours complet

La ville de Chantilly a l’honneur de faire partie des 500 premières
communes labellisées Terres de Jeux 2024.
Ce label valorise les territoires souhaitant mettre le sport au cœur
de la vie quotidienne de leurs habitants et s’engager dans l’aventure
des Jeux. Chantilly s’implique pleinement et a déjà mis des actions
en place dès la première année lors de la Semaine Olympique et
Paralympique du 2 au 8 février 2020.
Les Ateliers Jeunes Cantiliens sur la thématique Olympique ont été
organisés en partenariat avec le club d’escrime, le tennis, le tennis
de table et l’animateur sportif des écoles.
Les lycées Jean Rostand et La Forêt ont organisé, en partenariat
avec les clubs d’escrime, de karaté, de basket et d’athlétisme, des
ateliers sportifs autour du handicap. Le basket en fauteuil, l’escrime
à l’aveugle, toutes ces activités ont séduit les lycéens en les ouvrant
sur le handicap.
Nous serons à la hauteur de ce label Terres de Jeux qui nous
récompense et nous engage. Favoriser l’accès au sport aux personnes en situation de handicap, développer l’activité physique
chez les enfants, faire découvrir la richesse des pratiques sportives
de Chantilly, organiser des événements, tels sont les engagements
que prend la ville.
L’obtention du label Terres de Jeux 2024 a permis à la ville de se
porter candidate pour devenir centre de préparation aux Jeux. Ces
lieux accueilleront athlètes olympiques et paralympiques et leur
staff pendant leur période de préparation aux Jeux de Paris 2024,

entre l’été 2021 et l’été 2024.
La ville est fière d’annoncer que 5 de ses sites sportifs sont labellisés Centres de Préparation aux Jeux Paris 2024.
Début 2021, parmi les centres français proposés dans un catalogue
international officiel, figureront :
- l’hippodrome et le centre d’entraînement France Galop pour le
dressage, le saut d’obstacle et le concours complet,
- la salle des Bourgognes François Prader pour l’escrime fauteuil,
- le stade des Bourgognes pour le football.
La ville a choisi de s’appuyer sur la qualité de ses installations,
sur sa politique sportive, sur le savoir-faire de ses associations. Le
stade des Bourgognes accueille régulièrement des équipes internationales de football, le club d’escrime s’ouvre sur le handicap et le
Jumping de Chantilly a montré la capacité de la ville à accueillir les
meilleurs cavaliers du monde dans un cadre exceptionnel.
Un autre choix a été de candidater pour des équipements pérennes
dont bénéficieront les cantiliens ou qui pourront accueillir de grands
événements.
Le sport c’est aussi de l’économie et du développement. Accueillir c’est donner de l’activité à nos hôtels, à nos restaurants, à nos
commerces. Accueillir c’est montrer le patrimoine de Chantilly sur
d’autres continents. Accueillir c’est développer l’emploi sur notre
ville. Dans 4 ans Paris et la France accueilleront les Jeux Olympiques 2024. Chantilly Terre de Jeux, Chantilly Centre de Préparation de jeux, Chantilly Ville Active et Sportive, se mobilise afin d’accueillir les athlètes du monde entier !

Cercle d'escrime handisport de Chantilly

Stade des Bourgognes
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cohésion sociale

Le Centre Communal d'Action Sociale : instrument de
la politique sociale de la ville
La politique sociale de la ville de Chantilly ne se limite pas aux interventions à caractère purement social, visible en particulier à travers les
actions de son Centre Communal d’Action Sociale ; elle est beaucoup plus large, transversale et concerne de nombreux domaines de la
ville : urbanisme, enseignement, actions culturelles, logement… Elle se déploie grâce à son propre dynamisme et grâce à ses multiples
partenariats.
Le logement et la vie des quartiers, la médiation de voisinage, la santé et le handicap sont bien inscrits dans cette idée de cohésion sociale.
Au sein du service et avec ses compétences propres, le CCAS assure un rôle de développement social, de prévention, d’aide et d’actions
sociales, en direction de publics fragilisés en raison de l’âge, du handicap ou de la précarité.
Ses ressources proviennent en quasi-totalité d’une subvention de la ville qui s’élève en 2020 à 139 000 €.
Le CCAS n’est pas seul : il travaille en synergie avec les institutions publiques ou privées : les services de l’Etat, les autres communes
comme par exemple une convention signée avec la ville de Lamorlaye mettant en place un dispositif anti-solitude pour les personnes
âgées, les clubs services, les associations... Le CCAS peut aussi intervenir aussi sous forme de prestations, en espèces remboursables
ou non.
Certaines de ses attributions sont obligatoires : domiciliations des personnes sans adresse, instruction des demandes d’aide sociale, de
l’ancienne CMUC devenue la Complémentaire Santé Solidaire, la PUMA (protection universelle maladie), le RSA.
D’autres attributions sont dites facultatives : le CCAS met ainsi en place sa propre politique d’aide : secours individuels, actions de prévention, lutte pour l’insertion avec le chantier d’insertion notamment.
Cette année le CCAS a attribué 17 000 € de secours financiers et 4 200 € de bons alimentaires dans le cadre de la crise sanitaire.
Maire-Adjointe aux Affaires sociales Nicole Daval

Chantier d'insertion dans le parc Watermael-Boitsfort

Bénévoles de l'épicerie sociale

L’Épicerie sociale
Créée en septembre 1999, l’épicerie sociale est installée dans le
quartier Lefébure à Chantilly.
Elle a pour but de venir en aide ponctuellement à des personnes en
difficulté orientées par les Centres Communaux d’Action Sociale.
Elle fonctionne grâce à un partenariat avec les villes adhérentes
(0,55€ par habitant) d’Apremont, de Boran, Chantilly, Gouvieux, Lamorlaye, Plailly, Précy sur Oise et Vineuil Saint Firmin, du Conseil
Départemental et de la Banque Alimentaire de Compiègne. Elle
reçoit également des dons de clubs services, et parfois, de particuliers. Des élèves de collèges, lycées se mobilisent ponctuellement
pour collecter de la nourriture pour notre cause !
Les critères permettant d’accéder à cette épicerie, sont exclusivement étudiés par le CCAS : composition de la famille, ses ressources, son quotient familial ; il détermine le nombre de semaines
à attribuer (maximum 12 semaines renouvelables en fonction de la
situation) ainsi que le montant hebdomadaire à attribuer selon la
composition familiale.
Une cinquantaine de bénévoles se relaient pour accueillir, écouter
et servir les demandeurs. Ils ont pour objectif, d’aider les personnes

à mettre en place des menus équilibrés. A cet effet, l’Épicerie propose des produits frais, des fruits et légumes, des produits congelés, des conserves ….
En 2020, 62 familles cantiliennes ont été aidées.
Les chantiers d’insertion
Ils ont pour mission d’accompagner les personnes en difficultés,
éloignées de l’emploi : pendant 4 à 12 mois, elles bénéficient d’un
accompagnement socio-professionnel personnalisé. Elles sont présentes dans la ville à la demande des services techniques municipaux, principalement pour des chantiers d’espaces verts.

Distribution de chocolats dans les maisons de retraite
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La médiation : pour une conciliation amiable
Parce que les relations de voisinage ne sont pas toujours simples, parce qu’un problème de bruit, de stationnement, de propreté peut rendre la vie insupportable et entrainer stress, mal-être, dépression, la ville de Chantilly a créé un groupe de médiation.
Les membres de ce groupe sont bénévoles, formés à l’écoute et l’impartialité, tenus à
la confidentialité. Ils ne sont pas des juges mais cherchent par le dialogue à faciliter la
résolution du conflit.
Le confinement est délétère pour les relations sociales, ne laissez pas les situations
dégénérer et faites appel au comité de médiation, un premier contact permet déjà
d’apaiser bien des problèmes.
Vous pouvez adresser une demande de médiation en décrivant en quelques mots votre
situation et en la remettant à l’accueil de la Mairie. Vous serez contacté rapidement
afin de préparer une consultation de voisinage.
Dominique Delahaigue, Conseillère municipale à la Médiation

Le handicap : rendre la ville
accessible

Être bien à Chantilly c’est être bien dans son quartier
C’est le lieu de l’école primaire, des commerces de proximité, de la fête des voisins, des
balades à pied et des relations amicales. L’un a les chevaux, un autre les commerces,
un autre encore le collège et les équipements sportifs, d’autres sont résidentiels. Il est
essentiel que chacun d’entre eux ait sa vie propre, ses associations, ses équipements et
ne se sente pas oublié.
La visite des quartiers est un rituel de Chantilly. Madame le Maire, l’élu en charge des
quartiers, les adjoints, les services techniques, la police municipale, les représentants
des bailleurs sociaux vont à la rencontre des habitants deux fois par an. C’est le moment
de parler voirie, nuisances, dégradations mais aussi projets et innovations.

Bande podotactile, av. Joffre

L’accompagnement des personnes
en situation de handicap et de leurs
aidants est une priorité de la ville de
Chantilly. Celle-ci agit en continuant
le programme de mise aux normes et
d’accessibilité des bâtiments publics
mais aussi en leur permettant de se
déplacer librement, de rompre leur solitude, de bénéficier de toutes les possibilités de la vie Cantilienne. Le handicap concerne tous les âges, peut être
visible ou invisible. Il concerne aussi les
aidants qui doivent souvent renoncer à
leur vie sociale pour aider leur enfant.

Le conseil de quartier doit être au cœur de cette vie. Il travaille en lien avec les élus
référents, écoute les habitants, encourage la vie associative et sociale. En 2021 chaque
comité disposera d’un budget participatif pour conduire ses projets. Ces conseils sont en
cours de renouvellement, vous pouvez d’ores et déjà contacter l’adjoint en charge des
quartiers pour faire candidature.
2021 sera aussi le début des états généraux des quartiers. En interrogeant et en impliquant les habitants. La sécurité, la vie associative, la qualité de vie, l’état du logement,
tous ces sujets seront abordés afin de donner une feuille de route pour les prochaines
années.
Vous avez des projets, des idées, des envies de fêtes et d’animations, prenez contact
avec l’élu référent afin de donner un nouveau souffle à nos quartiers !
Claude Van Lierde, Conseiller municipal à la Vie des quartiers

Comment agir en direction de ces
personnes en situation de handicap ?
Comment les aider sans les gêner, être
à leur côté sans les envahir ? Il est important de les écouter et de les associer eux et leurs aidants.
Pour cela il est important qu’elles se
fassent connaitre auprès du CCAS et
de la conseillère en charge du handicap
en s’adressant au secrétariat du CCAS.
Dominique Delahaigue
Conseillère municipale au Handicap

Quartier de Verdun
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Le logement à Chantilly : une priorité de l'équipe municipale

Quartier nord de Chantilly

Vivre à Chantilly est le rêve de beaucoup, la beauté de la ville et de
son patrimoine, la qualité de vie reconnue, la proximité de Paris et
de l’aéroport de Roissy, la richesse de sa vie associative, culturelle,
commerciale attirent à juste titre.
La ville par son attractivité aurait pu être réservée aux familles aisées mais elle s’est toujours ouverte aux milieux populaires. Elle a
une tradition ouvrière avec le quartier Guilleminot, cheminote avec
le quartier de Verdun construit sur l’ancienne gare des courses et
bien sûr hippique avec le monde des écuries.
Aujourd’hui plus de 20 % des logements de la ville relèvent du
domaine social, s’y sont ajoutés récemment les appartements de
la rue Victor Hugo, de la salle Claude Rollet et de la résidence
d’Aumale. C’est le fruit de l’histoire de la ville mais aussi d’une
volonté municipale de maintenir cet équilibre et de rester une ville
ouverte à tous.
Ces logements n’appartiennent pas à la ville mais à des bailleurs
sociaux : L’OPAC, ICF, Picardie Habitat, les HLM Beauvaisis et Oise
Habitat. En tant que garante d’emprunt des bailleurs la ville dispose d’un contingent d’attribution de 206 logements pour un parc
total de 1235.
Le taux de rotation des appartements à Chantilly est très faible,
un locataire reste près de 15 années dans son logement. Les difficultés économiques liées à la crise sanitaire, la fragmentation
des familles, l’attention portée aux victimes de violences familiales
ajoutent à l’attractivité traditionnelle de la ville de Chantilly et l’on
constate déjà un allongement des délais d’obtention.
La ville va réactiver la Conférence Communale du Logement afin
d’en faire un lieu d’échange avec les partenaires-bailleurs. Elle a
des exigences fortes vis-à-vis d’eux. Elle est vigilante sur l’entretien des logements, les dégradations qui doivent être réparées rapidement, les parties communes entretenues, l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. En cas de problème vous pouvez
contacter l’élu au logement ou Viviane Bouchaud, présidente de
l'association des locataires du quartier Lefébure, votre parole sera
portée. Les récentes réhabilitations ont porté sur la qualité des
logements. Beaucoup de demandes de médiations sont liées à

des questions acoustiques par exemple. La qualité énergétique
bonne pour la planète et pour le budget est aussi importante pour
le confort quotidien, notamment des personnes âgées.
La prochaine rénovation de 130 appartements au quartier Lefébure prend en compte le vieillissement des locataires et 32 logements seront labellisés "Habitat Senior Service". Permettre aux
personnes âgées de rester dans leur quartier, garder leurs voisins
et leurs commerces est une priorité pour la ville.
L’attribution des logements se fait dans le respect d’une procédure stricte. La commission d’attribution comprend six membres
de l’organisme bailleur dont un représentant des locataires ainsi
que le Maire ou son représentant. Elle examine les demandes classées suivant les textes du code de la construction et de l’habitat,
revenus, patrimoine, composition du ménage, etc. Elle doit aussi
favoriser l’égalité des chances, la mixité sociale. Trois dossiers sont
généralement retenus et la commission se prononce.
La ville de Chantilly dispose également d’un patrimoine immobilier
mis à la location. Celui-ci peut-être du domaine public ou du domaine privé, ils relèvent de réglementations différentes. Des logements sont régulièrement libérés et vous pouvez joindre le service
pour avoir de plus amples informations.
Claude Van Lierde, Conseiller municipal au logement reçoit :
- tous les premiers samedis du mois de 9h à 11h30.
- sur rendez-vous au 03 44 62 42 23

Appartements de la ville à louer
- T4 au Coq Chantant au 2ème étage (83,16 m2) : entrée, cuisine,
salle de bain, 3 chambres, grand séjour sur un balcon.
- T3 au Coq Chantant au 2ème étage (65,53 m2) : entrée, cuisine,
salle de bain, 2 chambres, grand séjour sur un balcon.
- T5 en centre-ville au 1er étage (120 m2) : entrée, cuisine, salle
de bain, 4 chambres, grand séjour.
Renseignements : service Logement, 03 44 62 42 23
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Les Seniors : au coeur de notre action
A quel âge devient-on un senior ? Lorsque l’on atteint les 60 ans,
lorsque l’on commence à rencontrer la solitude, les difficultés à se
déplacer, des problèmes d’accès aux soins ?
Les plus de 65 ans sont souvent très actifs, la moitié d’entre eux
est engagée dans le bénévolat et ils participent activement à la
vie de Chantilly. Ils ont choisi Chantilly pour leur retraite, pour sa
qualité de vie, son activité culturelle, commerciale, pour sa sécurité.
C’est toute l’ambition de la ville de maintenir et de développer cette
qualité de vie.

sements. Discussions, lecture, promenade, jeux, courses en ville.
Cette relation entre deux mondes qui souvent s’ignorent est d’une
grande richesse, affective pour les doyens de notre ville et marquante durablement pour nos jeunes. La crise sanitaire nous a malheureusement conduits à isoler les personnes âgées et il n’a pas
été possible de proposer ces rencontres cet été, nous attendons
avec impatience de pouvoir reprendre l’opération "Solidar’été" dont
nous devons tous être fiers.
Nicole Vacher, Conseillère municipale aux Personnes âgées

De nombreuses activités sont proposées par la CCAS afin de maintenir le lien social et l’autonomie. Tout au long de l’année, sont proposés des repas, des sorties, des ateliers de création... Le service
social veille à ce que chacune d’entre elles soit accessible.
Le CCAS propose aussi des ateliers de prévention contre les effets
du vieillissement, gymnastique douce, ateliers équilibre et mémoire.
Le CCAS agit en partenariat avec les trois établissements d’hébergement (EHPAD) de la ville. Ils accueillent 200 personnes dont l’âge
est souvent proche de 90 ans. Chaque été 16 jeunes cantiliens
de 16 et 17 ans sont présents quotidiennement dans les établis-

Atelier Gym à la salle Decrombecque

Le dispositif anti-solitude

La médiation familiale

L’isolement social existe à tous les âges de la vie et il augmente dès que la
perte d’autonomie apparait. Pour lutter contre ce risque et améliorer la qualité
de vie des personnes âgées, la ville a lancé depuis 2013 un dispositif appelé
"anti-solitude". Tous les seniors de Chantilly peuvent en bénéficier gratuitement. Grâce à notre partenariat avec le Centre Social Rural de Lamorlaye, des
visiteurs sont à la disposition de ceux qui le veulent, pour des visites régulières
et des activités à domicile, un accompagnement pour des sorties extérieures
ou des rencontres collectives. Aujourd’hui, 10 à 15 personnes seules sont
visitées chaque semaine avec le souci de tenir compte de leurs goûts, envies,
aspirations : conversation, lecture, jeux ou sorties en ville…

Vous rencontrez des difficultés de communication
dans la famille, des conflits familiaux, une séparation, un divorce, une rupture des liens parents/
adolescents... la médiation familiale propose un
accompagnement lorsque la situation est bloquée
et que les mots manquent, un temps d'écoute...
Une permanence de l'UDAF a lieu à Chantilly le
mercredi de 9h à 12h.
Vous pouvez aussi contacter le 06 30 79 27 66
pour un entretien gratuit d’informations.

La Santé : un enjeu essentiel
Bénéficier de services médicaux de qualité en nombre suffisant est
un enjeu essentiel. Nous souhaitons développer notre réseau actuel
et notamment inciter et accompagner l’installation de médecins généraliste au quartier Nord.

propose une mutuelle communale. 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.

Lors de la crise de la Covid-19, un réseau de professionnels de
santé s’est créé et renforcé au fil des mois pour gérer cette situation sans précédent et une dynamique positive s’est mise en
mouvement et c’est à saluer ! Avec la chance de pouvoir bénéficier
de la proximité de l’Hôpital de Chantilly Les Jockeys.

Le soutien aux associations en lien avec la santé est inconditionnel.
La ville favorise toutes leurs actions et manifestations (mois sans
tabac, Octobre Rose, Téléthon, etc.). La ville adhère au Conseil Local de la Santé Mentale afin d’élaborer des projets en réponse aux
problématiques locales.

Pour mieux prévenir, des actions de sensibilisation et de formation sont au cœur de notre action : équilibre alimentaire, activité
physique, prévention des addictions, des risques psycho-sociaux,
etc. Nous encourageons les Cantiliens à se former aux premiers
secours. Aujourd'hui, Chantilly compte 15 défibrillateurs installés
dans toute ville.
Afin de permettre l’accès aux soins à tous, la ville de Chantilly

Une cellule de crise a été constituée dès le mois de mars. Elle
s’est mobilisée avec l'aide des élus et des services pour s’adapter,
inventer de nouveaux services ou actions dans chaque domaine,
avec comme priorité de montrer aux Cantiliens qu’ils ne sont pas
seuls face à cette crise.
Dominique Delahaigue, Conseillère municipale au Handicap
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Chantilly investit dans des véhicules électriques
La ville a décidé de rénover progressivement son parc automobile municipal en
prévoyant un plan stratégique sur plusieurs années.
Aussi, pour renouveler sa flotte, la municipalité a pris en compte la démarche
d’éco responsabilité mise en place depuis très longtemps au sein de la commune,
les problématiques liées à l’émission de gaz à effet de serre et surtout, la maîtrise
des coûts du carburant dans la durée. Pour répondre à tous ces critères, la
mairie a fait le choix qu’une partie des acquisitions serait électrique.
Après les vélos électriques et le petit matériel du service des espaces verts, les
agents auront désormais une voiture électrique pour se déplacer en ville et se
rendre aux réunions organisées dans la Communauté de Communes.
La ville a également fait l’acquisition d’un deuxième véhicule Goupil pour le service
Propreté. Le gabarit ultra compact de ce véhicule et son rayon de braquage
réduit permettent aux agents d’évoluer facilement partout en centre-ville et dans
les quartiers de Chantilly. Il est aussi parfaitement adapté au principe de "Stop
& Go", puisqu’il apporte une solution ergonomique et sécurisante aux agents de
propreté de la voie publique effectuant des tâches avec de nombreuses montées
et descentes. Grâce à sa technologie 100% électrique, ce véhicule respecte
l'environnement et est parfait pour circuler en plein centre-ville sans occasionner
la moindre gêne pour la circulation urbaine ou les riverains.

La ville offre ses plantes

Le Défi Nature est lancé !

Plutôt que de les jeter, la ville a souhaité retirer ses parterres avant
les premières gelées et les offrir aux Cantiliens. Cette grande
distribution a eu lieu le 13 octobre dernier dans les jardins de la
mairie et a remporté un véritable succès.
Opération à renouveler !

Le Défi Jeunes 2020 est de participer à un Défi nature portant sur la
création et la pose de 100 nichoirs. Cette action collective, permet
aux jeunes d’assister à des ateliers d’initiation à l’environnement, à
l’ornithologie et à des ateliers pratiques de fabrication de nichoirs.
Rendez-vous le 19 décembre pour le résultat final !

À Chantilly, on composte !
J'aime ma Ville, j'aime la Nature et j'en prends soin. En effet, pour préserver notre
environnement, nous pouvons réduire nos déchets en recyclant naturellement.
Le compostage est un processus qui permet de décomposer toutes les matières
organiques de la cuisine et du jardin (épluchures de fruits, légumes, tontes de
pelouse, feuilles mortes, marc de café…) par l'action de l'air, des bactéries
et des organismes vivants du sol pour la transformer en engrais naturel pour
les plantations. C’est pourquoi, la ville, en partenariat avec la Communauté de
Communes et des Cantiliens engagés, a décidé d'installer les deux premiers
composteurs publics au quartier Lefébure et en centre-ville. Dans les prochains
mois, d'autres composteurs trouveront naturellement leur place dans les quartiers
de Chantilly.
Vous pouvez aussi devenir "guide composteur" pour aider, informer, sensibiliser
vos proches, amis, voisins,… à réduire leur quantité de déchets en adressant un
mail à environnement@ville-chantilly.fr
Composter c'est facile, écologique, économique et ça crée du lien !

Composteurs au quartier Lefébure
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Chantilly une nouvelle fois aux côtés des commerçants
Comme pour le premier confinement, Madame le Maire a décidé de réactiver très vite la cellule de crise économique venant en soutien
aux commerçants et aux entreprises durement touchées par cette nouvelle période de fermeture. Plusieurs mesures ont été prises pour les
épauler dans cette situation difficile, pour les écouter, les informer et aider ceux qui en avaient le plus besoin.

1

Réduction de la Cotisation Foncière des Entreprises

Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative
2020, le Gouvernement a proposé une nouvelle
mesure d’aide fiscale exceptionnelle, au titre de
2020, en faveur des PME des secteurs du tourisme,
de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport et
de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par le
ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de Covid-19. Cette
mesure a été adoptée par le Conseil municipal du 2 juillet qui a
instauré une réduction de la CFE à hauteur des 2/3 de la cotisation
établie pour 2020, soit un allègement de 76 000€ dont 38 000€
pris par la commune.

2

Exonération totale de la taxe d'occupation du
domaine public pour les terrasses saisonnières
La ville a exonéré tous les commerçants qui
possèdent une terrasse installée de fin avril
à début novembre.

3

Exonération de 100 % de la taxe d'occupation du
domaine public sur les terrasses permanentes
La ville va également exonérer, pour la période
du 1er novembre au 31 décembre 2020, tous les
commerçants qui possèdent une terrasse. Ce
soutien représente un allègement de 8 000 € de
cette taxe.

4

L’application "Chantilly Commerces"

La ville a créé une application recensant
tous les commerces faisant de la vente à
emporter ou des livraisons.
https://chantillycommerces.glideapp.io/

5

Création d'une Toolbox d'aide à la mise en place
d’un site d’e-commerce
La ville a créé une boîte à outils à
la disposition des commerçants
pour leur permettre de se lancer
dans le e-commerce avec les bons
conseils et les outils recommandés :
https://chantilly-toolbox.webflow.io

6

Organisation d’une tombola de Noël dans le cadre
de l’opération "Mon shopping de Noël à Chantilly"
Tout le monde le sait, ce Noël sera très différent
des autres années. En effet, la situation
sanitaire nous a obligés à annuler toutes les
manifestations organisées pour Noël. Aussi, pour
soutenir les commerçants Cantiliens, qui auront
connu une année très difficile, la ville a souhaité
offrir plus de 10 000 € en bons d’achat ainsi que
des entrées au Cinéma Elysée, au Potager des
Princes, au Domaine de Chantilly et au Pavillon
de Manse pour un montant de près de 18 000 €.

7

Lettre adressée au Président de la République

Isabelle Wojtowiez, Maire de Chantilly et Eric Woerth,
Député de l’Oise ont adressé et co-signé une lettre
au Président dès le 16 novembre demandant
la réouverture des commerces de centre-ville.
Extrait de ce courrier : "Déjà durement éprouvés
par la première vague, les petits commerçants
auront du mal à se relever. Alors que le secteur du
e-commerce était déjà le grand gagnant du premier confinement,
les e-marchands vont pouvoir en effet surfer sur cette seconde
vague au dépend du commerce en magasin et notamment des
commerçants indépendants".
Renseignements en mairie, François Kern : 03 44 62 42 00
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L'Aire Cantilienne aussi soutient les commerçants et les retaurants
Opération "j'aime mon resto"
En cette période très compliquée, la Communauté de Communes de
l’Aire Cantilienne a souhaité encourager les restaurateurs et traiteurs
proposant de la vente à emporter. Pour cela, l'Aire Cantilienne a fourni
5000 sacs krafts à une soixantaine de restaurateurs de son territoire
pour remettre leurs commandes aux clients. Elle a également recensé
les restaurateurs sur son site www.ccac.fr pour aider les clients à
trouver l'information facilement.
"Keetiz" : opération de "foliz" chez les commerçants depuis le 9 décembre !
L’objectif de l’opération est de soutenir les commerçants qui ont été contraints de fermer
en récompensant en euros les clients lors de leurs achats dans les commerces ciblés de
notre territoire, et c’est l’Aire Cantilienne qui finance l’enveloppe de 60 000 € octroyée pour
récompenser les clients (20% du montant des achats dans la limite de 50€ par jour avec un
paiement carte bleue).
Cette initiative a été mise en place en étroite collaboration avec la Communauté de Communes
Senlis Sud Oise.
Une deuxième opération pour les restaurateurs sera lancée sur le même principe et avec une
seconde enveloppe que financera l’Aire Cantilienne dès leur réouverture.
Pour le fonctionnement détaillé de l’opération, RDV sur le site www.ccac.fr
Aides de la Région Hauts de France
Aide aux très petites entreprises
artisanales, commerciales et de
services
Pour les TPE de – de 10 salariés et dont le
chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€
Aide à la création d’entreprises
innovantes et industrielles
Subvention fixée à 5000€ par emploi créé
Soutien régional à l’artisanat et au
commerce
Amélioration de l’accueil du public pour les
commerçants-artisans existants, en création
ou en reprise, subvention entre 2000 et
12000€. Soutien à la mobilité des
commerçants, subvention entre 1200 et
40000€.

connectés, subvention entre 1200 et
12 000€.
Aides directes pour le renforcement
de la trésorerie
Mise en place de différentes mesures :
Fonds de premier secours, HDF Prévention,
Prêt Rebond avec Bpifrance, Prêt Régional
de Revitalisation avec Bpifrance....
Aide au paiement des loyers
50% du montant du loyer du mois de
novembre des commerces soumis à
fermeture, commerce de - de 10 salariés
(dans la limite de 500 € maximum)
Renseignements : 03 59 75 01 00 et
site www.soutien.hautsdefrance.fr

Soutien à la transition numérique
Mise en place d'un site de e-commerce,
d'une caisse ou de terminaux de paiement
Fonds de solidarité de l’État
Créé le 25 mars dernier, le Fonds de solidarité a été renforcé et élargi dès le mois d’octobre
avec un soutien pouvant aller jusqu’à 10 000 € pour les entreprises de – de 50 salariés
fermées administrativement mais aussi pour celles les plus fortement touchées notamment
dans le secteur du tourisme ou de la restauration dès lors que la perte du chiffre d’affaires
mensuel est d’au moins 50%.
Au titre du mois de novembre, toutes les autres entreprises de – de 50 salariés qui peuvent
rester ouvertes mais qui subissent une perte de 50% de leur chiffre d’affaires bénéficieront
d’une aide du fonds de solidarité pouvant aller jusqu’à 1500 € par mois.
Renseignements : www.impots.gouv.fr
Retrouvez la liste de l'ensemble des commerçants sur le site internet de la ville
www.ville-chantilly.fr

 Naissances
Paul GUERRIER		
Elias RENAHY DESVALLEES		
Joseph HULLO		
Dienaba SISSOKO		
Adam LE THIEZ		
Lina MOHAMMEDI		
Andréa RODRIGUEZ BOURGEAIS		
Éloi NOWARA		
Georges BARTHÉLEMY		

6 sept
9 sept
19 sept
24 sept
24 sept
2 oct
15 oct
19 oct
24 oct

 Mariages
Quentin BOUDOT & Camille DUMAS		
Bastien STEINBAUER & Anny MUZURIRUBANDA
Jon HARPER & Marie SCHUHMACHER		
Eric BARBOSA et Nathalie SAINTOT		
Franck CHAUMONT & Delphine THÉRASSE		
Patrick LEFÈVRE & Mélanie PLAT		
Victor SELLE & Hoi LUI		
Faraxenne MANSEUR & Inès RIGHI		

2 sept
4 sept
5 sept
12 sept
12 sept
26 sept
1 oct
24 oct

 Décès
Solange DUFERMONT (98 ans)		
3 sept
Gérard LENGLET (82 ans)		
3 sept
Anne-Marie MAURICE veuve CHANUT (94 ans)
4 sept
Jacques MOURIEN (65 ans)		
9 sept
Arlette BIZZARRI (84 ans)		
12 sept
Denise ROGER veuve SAROUILLE (90 ans)		
13 sept
Gyula PUCSOK (84 ans)		
16 sept
Hélène DAS NÈVES veuve CARLIER (92 ans)		
17 sept
Annick LENOIR veuve LE CLECH (89 ans)		
19 sept
Marcelle LEVIF veuve CHASSAIGNON (88 ans)
19 sept
Hacène RABIA (32 ans)		
21 sept
Marie GONTIER (76 ans)		
23 sept
Eliette DECAILLET veuve SCHMITTERHET (90 ans) 27 sept
Raymond ALHAMBRA (94 ans)		
Liliane GARNIER (85 ans)		
Jacqueline LEROY veuve MANCHERON (89 ans)
Pierre PERSICHETTI (97 ans)		
Maurice MARTIN (88 ans)		
Maurice BONINI (84 ans)		
Juliennne BOMPIERRE veuve NOEL (101 ans)		
Pierre PERSICHETTI (97 ans)		
Léone MAZE veuve BARREAU (86 ans)		
Josiane FIRMIN (80 ans)		
Pierrette BOUVET veuve FRÉMEAUX (90 ans)		
Fernand DEMANET (88 ans)		
Chantal VASSEUR épouse ALLEMAND (75ans)		
Giuseppe SARACINO (86 ans)		
Jeannine CHARTREL veuve MAZIER (97 ans)		
Eveline THÉRY veuve BERTRAND (88 ans)		
Hélène OZGA veuve GEOFFRET (93 ans)		
Anne-Marie VANNEROT (82 ans)		
Thérèse PAYEN veuve DELANNOY (89 ans)		
André FOURQUERÉ (85 ans)		
Marc HORDEQUIN (76 ans)		

3 oct
8 oct
13 oct
19 oct
19 oct
22 oct
23 oct
26 oct
26 oct
25 oct
26 oct
27 oct
27 oct
28 oct
28 oct
28 oct
28 oct
28 oct
29 oct
30 oct
31 oct
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transport

De nouveaux bus pour le DUC
La ville de Chantilly met à disposition des Cantiliens, depuis de nombreuses années, une offre de bus gratuite en correspondance avec
les trains pour leur permettre de se rendre sur leur lieu de travail et dans les différents quartiers de la ville (Lefébure, Verdun, Centre,
Château, Gare et Bois Saint-Denis). Le service de bus assure aussi le transport périscolaire de nos enfants pour se rendre à la piscine et
à la bibliothèque.

Très soucieuse de la qualité de son offre de Desserte Urbaine
Cantilienne (DUC), et comme elle s’y était engagée lors de la
campagne municipale, la municipalité continue de se mobiliser pour
l’amélioration du service avec la mise en circulation en décembre,
suite à un retard de livraison due au confinement, de trois nouveaux
bus qui viendront remplacer nos actuels bus SOLARIS après 10
années de bons et loyaux services.
Achetés en décembre 2009, les bus SOLARIS auront parcouru en 10
ans, pour les Cantiliens, près de 1 100 000 kilomètres et permis plus
de 2 900 000 voyages. Ils seront vendus par la Ville et partiront vers
une nouvelle vie…
En décembre 2019, la ville a procédé au lancement du nouveau
marché assistée par les cabinets ESPELIA et TECURBIS en qualité
d’assistants à maitrise d’ouvrage (AMO) spécialisés dans les
problématiques liées aux transports.
Dans ce nouveau marché, la ville a demandé au prestataire le
renouvellement des bus SOLARIS qui lui appartiennent et désormais
vieillissants (norme EURO4) pour engager la transition vers une
mobilité plus verte.
Pour ce faire, la ville a exigé des bus équipés d’une technologie
supérieure de norme EURO6 à minima, mais a laissé la possibilité aux
candidats de proposer des solutions variantes.
Deux sociétés ont répondu à la consultation et c’est la société KEOLIS
qui a remporté le nouveau marché en proposant la mise à disposition
de deux bus neufs de marque IVECO (norme EURO6) et d’un troisième
bus neuf de marque MERCEDES dotée d’une technologie HYBRIDE.
Le marché a été signé le 20 mars dernier pour un montant forfaitaire
annuel de 478 750 €HT pour une durée de 4 ans qui a débuté le
1er juin 2020 et qui s’achèvera le 31 mai 2024.

Des bus plus verts, plus sécurisés, plus accessibles et plus
confortables

Ces nouveaux bus sont équipés de moteurs nouvelle génération
répondant aux normes imposées par la législation française aux
collectivités françaises via la loi de transition énergétique.
Des véhicules "propres" moins polluants et moins énergivores
en carburant pour des voyages plus en adéquation avec notre
environnement :
- 66% de rejets de particules polluantes en moins
- jusqu’à 10% de consommation de carburant en moins pour le
véhicule Hybride
- des bus EURO6 qui obtiennent le certificat qualité de l’air "Crit’Air"
de classe 2
Des caméras de surveillance ont été installées afin de garantir la
sécurité dans les bus et répondre aux engagements pris lors de
la campagne sur ce thème. Les vidéos seront accessibles par les
services de Police et la Gendarmerie Nationale en cas de nécessité
et sur réquisition.
Les usagers en fauteuil roulant et les personnes à mobilité réduite
(PMR) bénéficieront d’un accès facilité par une rampe d’accès qui se
déploiera rapidement sur demande, et leur entrée sera sécurisée par
une caméra située au niveau de la porte arrière. Par ailleurs, les bus
sont équipés d’un système "LOW ENTRY" qui permet l’abaissement
de celui-ci pour une mise à niveau avec le trottoir.
Des nouvelles couleurs pour le DUC

L’arrivée de ces nouveaux bus est l’occasion de faire évoluer l’image
de notre DUC en lui faisant porter de nouvelles couleurs. Avec cette
nouvelle signalétique, la municipalité a souhaité représenter les
thèmes de qualité de vie, du bien-vivre à Chantilly, de l’environnement,
et de lien entre tous les quartiers.
Notre nouvelle Desserte Urbaine Cantilienne sera pour les cantiliens
un moyen de transport plus vert, plus économe, plus éco-responsable,
plus sécurisé, plus accessible et plus confortable pour une ville où il
fait "bon-vivre", où "la vie est belle", où "La Ville est belle".
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expression politique

Un Noël différent ?

2020, une année particulière

Cette période de fin d'année est traditionnellement celle des souhaits et des espoirs, et ce sera particulièrement vrai pour 2020.
Alors, souhaitons que ce Noël apporte un peu de joie aux Cantiliens. A ceux qui ont été touchés par l'épidémie de COVID, à
ceux qui sont confrontés à des difficultés économiques ou qui
sont seuls.
Souhaitons que les efforts considérables, consentis par tous,
permettent de vivre une année 2021 avec une liberté retrouvée
de travailler, de se déplacer, de se rassembler, de faire la fête....
Avec la sortie tant attendue de ce deuxième épisode pandémique,
nous caressons également l’espoir d’une évolution au sein de la
majorité municipale, pour qu’elle consente parfois à écouter et
entendre "ses oppositions", mais surtout qu’elle commence à
mettre en œuvre une partie au moins de ses promesses qui ne
devraient plus être freinées par la pandémie.
Il en est ainsi de l'embauche du "boutik manager", dont on ne
comprend pas très bien pourquoi elle n’est pas effective à ce jour,
et qui pourra aider nos commerçants et artisans à se relever de
cette année 2020 tellement compliquée. Il pourrait par exemple
aider Madame le Maire, qui ne comprend pas "où est le problème avec le commerce puisqu’il n’y a pas de boutiques vides à
Chantilly", à appréhender que le remplacement systématique des
enseignes sortantes par de nouvelles agences immobilières par
exemple, génère un déséquilibre qui nuit grandement au dynamisme économique de la ville.
Il en est de même de ce fameux "Horse manager" sensé aider
l'activité hippique et replacer le cheval au cœur de la ville.
Il en est toujours de même pour la transformation du service social qui, à n'en pas douter, sera très sollicité en 2021, ou la création d'une maison des assistantes maternelles.
Et nous ne parlerons pas des promesses d’une ville "plus nature",
de l’accès facilité à une alimentation plus locale et de transports
urbains plus vertueux en matière d’environnement.
Enfin, nous éluderons également la mise en place des états généraux des quartiers (même sous forme dématérialisée) pour enfin
enclencher de véritables concertations avec les Cantiliens sur les
grands projets du mandat comme le devenir de la salle Decrombecque, la création d'une salle de spectacle, le réaménagement
du quartier de la gare, l’aménagement de la place Omer Vallon,
et d’éviter de lancer des projets en catimini comme la destruction
de l'école Mermoz pendant le confinement.
En 2021, le groupe Oser Chantilly restera plus que jamais à
l'écoute des Cantiliens, pour partager et relayer leurs attentes
au sein du conseil municipal, pour porter la voix d’une ville plus
proche, plus respectueuse et plus solidaire.
A toutes et tous, Cantiliens de résidence ou de cœur, nous vous
souhaitons un Joyeux Noël et, avec un peu d’avance, une belle et
bonne Année 2021.
Le groupe Oser Chantilly
Xavier Boullet
Nathalie Schuhmacher
Thierry Marbach
Bénédicte Goualin

L’année 2020 touche à sa fin. Elle restera marquée dans nos esprits, et en même temps on préférera peut-être l’oublier. Elle aura
en tout cas concerné tout le monde, jeunes et moins jeunes, monde
du travail, retraités, les bien-portants comme les plus fragiles.
Au nom des combats contre la pandémie et le terrorisme, diverses
mesures ont été soit décrétées par le gouvernement, soit votées
par le Parlement. Nos instances dirigeantes n’ont pas hésité à restreindre un certain nombre de libertés (circulation, manifestation),
à toucher à des lois fondamentales qui sont le socle de notre République et qui sont garantes de l’équilibre des pouvoirs de notre
démocratie.
Chaque citoyen doit se sentir concerné
En voulant modifier des articles de lois sur la liberté de la presse
(1881), sur les associations (1901) et sur la liberté de conscience
(1905), nous assistons à un schéma de restrictions de l’État de
droit vers un basculement vers un État de police. L’état d’urgence
mis en place depuis 3 ans ne doit pas dériver vers un État autoritaire. Et c’est à l’échelle de la commune que chaque citoyen doit
s’engager pour participer à son avenir.
Associations : un durcissement de la législation pour les associations
La vie associative permet d’apprendre à s’organiser, à élaborer des
règles, à s’y soumettre. C’est l’école de la République, de la solidarité, du devoir. Nous ne voyons pas pourquoi on aurait besoin de
"durcir" le contrôle ou de modifier la loi de 1901. Elle a fait l’objet
de multiples réformes pour l’adapter aux évolutions de la société
française. A Chantilly, les nombreuses associations qui agissent au
quotidien ont vu leurs subventions diminuées au fil des années. Si
la législation se durcit encore, il est à craindre que les bénévoles se
découragent.
Sauvons la forêt
La conférence sur la forêt a débouché sur le projet de constitution
d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP). Une structure de plus, me
direz-vous ? La forêt est malade, c’est indéniable, c’est l’affaire de
tous, certes, mais le remède se situe à l’échelle de notre planète.
Le réchauffement climatique est bien une réalité.
Ancienne école Mermoz
L’ex-bâtiment communal, ancienne école maternelle au Bois-SaintDenis, a été détruit. Le caractère d’intérêt général qui avait motivé
le promoteur et la municipalité de l’époque en 1975 (acquisition
pour le franc symbolique du terrain) a été balayé par la précédente
équipe municipale au profit de la promotion immobilière. Une fois
de plus, dira-t-on…
Les communes : premier échelon de la citoyenneté
La pandémie a particulièrement perturbé le processus électoral des
conseils municipaux. Mais elle a révélé aussi que les communes ont
été un maillon essentiel dans le quotidien des citoyens. La représentation de la gauche a été fortement diminuée (un élu), mais nous
avons pu imposer notre présence dans toutes les commissions.
Que les fêtes soient douces pour vous, que 2021 soit l'inverse de
2020 : santé, bonheur, travail, courage et solidarité pour surmonter
les épreuves.
CHANTILLY PLURIELLE
Facebook.com/chantillyplurielle - pe559@live.fr - 06.03.27.53.71
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actualités

Nouveau service à la médiathèque : des offres
numériques pour tous
De nombreuses ressources numériques arrivent à la médiathèque ! Elles sont gratuites
pour les adhérents inscrits.
Grâce à un budget de participation alloué cette année par la ville et au partenariat avec
la Médiathèque Départementale de l’Oise qui a souscrit des abonnements en ligne avec
différents fournisseurs, la médiathèque propose :
- de la musique (La Philharmonie de Paris et Music me) : plus de 2000 concerts audio,
700 concerts vidéo, 425 films documentaires, 125 conférences, 140 guides d’écoute
multimédia, 400 dossiers pédagogiques, des webradios pour tous les publics,
- de l’auto-formation (Tout apprendre.com et Skilleos) : modules interactifs en langues
étrangères, soutien scolaire, multimédia, bien-être, remise à niveau, code de la route,
bureautique, internet… Plus de 500h de contenu vidéo, d’exercices et de quiz mais aussi
rédiger un CV et préparer son entretien d’embauche, apprendre la couture, la photographie,
le dessin…,
- de la presse (Cafeyn) : plus de 600 titres de revues de tous les domaines : actualité,
culture, presse féminine et masculine, enfants, loisirs, sports, déco-jardin,
- de la littérature pour enfants (La souris qui raconte et Whisperies) : des textes écrits
par des auteurs jeunesse pour les enfants de 4-11ans. Illustrations animées, textes lus,
musiques et bruitages pour des albums interactifs uniques.
Des heures de divertissement et d’apprentissage chez vous 24h/24, n’hésitez pas à vous
renseigner.
Toutes les informations pour les modalités d’inscription et le contenu détaillé des offres sur
le site : www.mediathequedechantilly.fr

Une nouvelle exposition au musée
de la dentelle : "Du tissu et des
rêves, Créations de Sylvie Facon"
En cette fin d’année si particulière, le musée de la Dentelle vous
propose de pénétrer dans un monde de rêve, avec une nouvelle
exposition temporaire consacrée à Sylvie Facon.

Horaires : du vendredi
au dimanche de 14h
à 18h

Certains d’entre vous se souviennent peut être de cette créatrice
arrageoise car c’est elle qui avait assuré le défilé inaugural du
musée en 2016. Elle revient cette année avec 20 nouvelles robestableau, uniques, issues de son imagination débordante et de sa
maîtrise de nombreuses techniques.

Ouverture
exceptionnelle
pendant les vacances
de Noël aux mêmes
horaires du mercredi
au dimanche (fermé
le 25 décembre et le
1er janvier)

La dentelle, son étoffe de prédilection, associée à la soie, au
velours, au tulle… est retravaillée avec audace et talent. Perles,
porcelaine, reliures de livres anciens et encore bien d’autres
textures surprenantes, viennent donner à ses créations toute leur
singularité.
Du 18 décembre au 18 avril 2021, échappez-vous dans l’univers
fascinant et poétique de la créatrice Sylvie Facon.
Musée de la Dentelle
34 rue d’Aumale - 60500 Chantilly

Tarif : 5€, tarif réduit : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans et les
Amis du Musée de la Dentelle de Chantilly.
Pour connaître l’actualité des visites et autres animations du musée,
pour consulter les conditions d’accueil et de visite, rendez-vous sur
www.chantilly-dentelle.com

Rendez-vous sur : villedechantillyofficiel
BM 146V4.indd 16

10/12/2020 10:52:30

