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transport

NOUS
CONTACTER

Les usagers du DUC consultés
et satisfaits !

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
@villedechantillyofficiel

Instagram
@villedechantilly

Le DUC est un service de transport gratuit mis en place par la ville depuis de nombreuses années et
très apprécié de nombreux Cantiliens. C'est pour cette raison qu'il est une préoccupation principale de
la municipalité. Aussi, la ville est très sensible à la qualité de ce service. Elle effectue très régulièrement
et en partenariat avec Keolis des enquêtes de satisfaction.
Ces enquêtes s’inscrivent dans une démarche de qualité de service et permettent :
. d’apprécier le niveau de satisfaction globale des usagers des lignes urbaines,
. d’appréhender les attentes et les critères auxquels les clients sont les plus sensibles,
. d’identifier les pratiques de mobilité et de fréquentation de la clientèle du réseau DUC,
. de souligner les points forts et les points de fragilité,
. de mesurer l’évolution de la satisfaction de la clientèle dans le temps,
. de comparer les résultats avec l’historique de l’enquête de 2019,
. de mettre en place des axes d'amélioration dans un souci de qualité de service.
L’enquête a été réalisée en juin et juillet 2020. Les questionnaires ont été administrés en face à
face par un enquêteur et sur internet. 102 clients du réseau DUC ont été interrogés contre 105 pour
l’enquête menée en 2019.
Profil du répondant au questionnaire

Nouveau service

. une femme (58%)
. moyenne d'âge : 39 ans
. active (54%)
. cantilienne (83%)
. se déplace pour le travail (52%)
. tous les jours ou presque (67%)
. aux heures du soir à partir de 16h30 (40%)
. au moins 3 fois par semaine (87%)
. depuis plus d'1 an (84%)

"Je descends où je
veux !"

Site internet
www.ville-chantilly.fr

Quelques extraits des résultats

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

91% d’usagers sont "satisfaits" du réseau DUC (88% en 2019)
86% d’usagers "satisfaits" de l’offre de transport (80% en 2019)
88% d’usagers "satisfaits" des conditions de voyage (82% en 2019)
75% d’usagers "satisfaits" de la visibilité et de l’information (83% en 2019)
90% d’usagers "satisfaits" de l’accueil (93% en 2019)

En montant dans le DUC
après 18h30, signalez
au conducteur où vous
souhaitez descendre.
Alors, il vous déposera
au plus proche de
votre demande tout en
respectant les règles de
sécurité et de circulation.
En revanche, il est le seul
à décider afin de garantir
la sécurité de tous.
Service disponible jusqu'au
31 mars
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E. Grille (papier 100% recyclé, encre végétale) - Distribution : Société ADREXO, Villers sous Saint-Leu
Le journal municipal est consultable sur le site internet de la ville : www.ville-chantilly.fr
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le mot du maire

"

Notre ville sait où elle va : elle met en
œuvre les orientations retenues dans le
Projet de ville que vous avez adopté en
mars 2020 et que nous conduisons o

"

La ville poursuit ses projets !
Notre magazine municipal vous parvient alors que nous sommes
tous dans l’incertitude sur l’évolution de la crise sanitaire et sur
ses conséquences. Il y a un an exactement, nous découvrions par
les médias l’existence de cette maladie nouvelle. Puis la situation
s’est enflammée chez nous et nous avons, tous, chacun à notre
place, appris à faire face à l’imprévu, et aux rebonds d’un virus
mutant qui n’a pas dit son dernier mot.
Grâce à la vigilance de tous, à la solidarité de bien des acteurs, aux
progrès des découvertes médicales, à l’extrême disponibilité des
soignants et des aidants, nous surmontons les crises successives.
Mon rôle est d’informer, d’écouter, d’accompagner, de soutenir,
de prévenir. Il touche tous les cantiliens. Et il est aussi de rappeler
que la pratique des gestes barrières et le respect des décisions
gouvernementales sont des garanties que nous nous donnons
les uns aux autres. Continuons, persévérons. L’horizon va sans
doute d’éclaircir avec les vaccins et le printemps. Acceptons-en
l’augure, mais demeurons vigilants, attentifs et bienveillants.
Pour autant la ville de Chantilly n’est pas, depuis un an et pour une
durée indéterminée, figée dans l’attente de jours plus favorables.
Chantilly n’hiberne pas en attendant le printemps. D’abord elle
réagit, dans ses domaines de compétences, à ce qu’impose la
situation sanitaire : elle met la Salle du Bouteiller, entièrement
équipée, à la disposition des autorités de santé pour constituer
un centre de vaccination. Elle adapte à nouveau ses moyens
aux dispositifs sanitaires pour les écoles. Elle a décidé d’aides
financières pour les commerces cantiliens.
Chantilly vit autrement, certes, mais sa vie continue. Une preuve
en sont les nombreux chantiers qui, dans beaucoup de quartiers,
visent à améliorer votre quotidien (circulation, stationnement,
piste cyclable, réseaux d’alimentation). Une autre preuve en est
l’ouverture, pendant cette période difficile pour eux, de nouveaux
commerces que nous soutenons, et que nous vous signalons ici
ou dans notre communication numérique. Un signe en est aussi
la poursuite ou l’ouverture de nouvelles constructions. Un bon
indicateur est le nouvel investissement réalisé par France Galop
(piste en copeaux) pour que l’aire cantilienne demeure au Top
des centres d’entrainement français. Et un signe global favorable
est l’évolution de notre population qui, en 2021, progresse pour
la deuxième année consécutive : c’est ce que nous souhaitions
en adoptant le Plan Local d’Urbanisme en 2018 ; c’est un bon
résultat de notre politique d’urbanisation.

Vous savez tous la richesse et la nécessité de la vie associative
à Chantilly. Depuis des mois, elle est ralentie par les restrictions
posées aux activités collectives et à l’utilisation des locaux. Nous
devrons tous nous atteler à la relance, il y va de notre qualité
de vie et de nos liens sociaux. La ville y apportera un soutien
important, innovant, et les moyens dont elle disposera.
Notre ville sait où elle va : elle met en œuvre les orientations
retenues dans le Projet de ville que vous avez adopté en mars
2020 et que nous conduisons. Le budget pour 2021 que nous
allons soumettre au Conseil municipal dira quels sont les moyens
que nous y consacrerons cette année. Nous vous les présenterons
dans le prochain magazine.
Dans celui-ci nous mettons l’accent sur la sécurité des personnes
et des biens. En nous en détaillant les moyens, les actions et les
acteurs, nous vous donnons les clés de lecture de nos réussites
dans ce domaine. Pourquoi ne pas le reconnaître quand les
données chiffrées de la gendarmerie le démontrent ? Les faits
de délinquance baissent régulièrement, et l’assistance aux
personnes dispose de moyens et les renforce : c’est le sens de
notre attention renforcée aux violences intra-familiales dans le
cadre d’actions coordonnées avec la Justice. Dans le même sens,
notre labellisation comme "Ville Prudente" par la Sécurité routière
nous encourage à poursuivre, sans grand bruit mais efficacement.
Mais la sécurité n’est pas un objectif : c’est un moyen que nous
mettons au service de notre vision de la ville dans ce domaine :
Chantilly tranquille et sûre. Pour que nous vivions au quotidien
"tranquillement", pour que nous ayons plaisir à nous retrouver
dans l’espace public, dans les lieux de convivialité que nous créons
(comme ce nouveau Jardin de la Canardière), à nous déplacer en
ville ou en forêt, il est indispensable que nous nous y sentions
"en sécurité". Pour que nous habitions "tranquillement'"nos
immeubles, nos commerces ou nos maisons, il nous faut disposer
des moyens de vigilance qui dissuadent et aident à résoudre
les difficultés. Et pour vivre "tranquillement", il faut aussi que
chacun d’entre nous regarde les autres et regarde sa ville avec
bienveillance, et avec l’envie de contribuer au bien vivre-ensemble.
Le Printemps des Arts, en cours de préparation, nous aidera à
mieux apprécier encore les meilleurs jours que nous avons ainsi
devant nous.
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Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly

vie hippique

Chantilly : incontestablement "Terre de cheval" !
Chantilly est le premier centre d’entraînement de chevaux de course en Europe avec chaque jour sur les pistes 2 223 chevaux. Chantilly
possède également l’un des plus beaux hippodromes au monde et accueille certaines des plus grandes courses comme le Prix de Diane
Longines et le QIPCO Prix du Jockey Club.
Pourtant en 1994, l’hippodrome risquait de disparaître du fait d’installations de piètre qualité. Cela aurait alors été une véritable catastrophe
tant le cheval est indissociable de la vie économique, sociale et culturelle de la commune. Grâce à la mobilisation constante des collectivités
aux côtés de France Galop et de l’ensemble des partenaires, au premier rang desquelles Son Altesse le prince Aga Khan, la Région, le
Département, la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne et la ville de Chantilly, un véritable "plan de bataille" fût édifié.
D’importants travaux ont donc été réalisés : déviation de la route de l'Aigle, destruction des bâtiments la bordant, réaménagement et
restauration de la Grande Tribune, construction d’un nouveau bâtiment des Balances, déplacement du rond de présentation, réalisation de
nombreux aménagements paysagers et plantations, la création d’une piste en sable fibré. Ainsi, au terme de plus de 10 ans de travaux et
plus de 30 millions d’euros d’investissement, l’hippodrome a bénéficié d’un réaménagement total, dans le strict respect de l’environnement.
Aujourd’hui la ville et ses partenaires poursuivent ce travail avec de nouveaux aménagements importants.

Réalisation de passages à chevaux
Dans le cadre de sa compétence "hippique" de soutien à
l’activité hippique, la Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne a entrepris des travaux de réfection, de sécurisation et
d’amélioration des passages à chevaux : voirie hippique adaptée
permettant aux chevaux et aux cavaliers de relier les écuries aux
centres d’entraînement de France Galop en toute sécurité (sur les
communes de Chantilly, Gouvieux et Lamorlaye).

requise, que ce soit pour le choix et la priorisation des passages
ou la viabilité des matériaux requis pour les aménagements. Les
travaux ont consisté à raboter la voirie, couler un nouvel enrobé,
balayer la couche d’accrochage afin de faire apparaître les
granulats rouges et le quartzite pour donner rugosité et adhérence.
Des aménagements et de la signalétique (ralentisseurs, panneaux
dynamiques, marquages au sol, signalétique verticale) sont créés
en amont de chaque passage invitant les automobilistes à ralentir.
Au total, 37 passages à chevaux seront réhabilités ou créés, 13 à
Chantilly (avenue de Montmorency, avenue de Bourbon et avenue
d’Orléans), 12 à Gouvieux et 12 à Lamorlaye.
Ces travaux ont été financés par la CCAC (511 000 €) avec une
subvention du Conseil départemental de l’Oise (194 180 €).

Création d'une piste en copeaux

Passage à chevaux avenue de Montmorency

Ces aménagements ont été étudiés avec l’ensemble des acteurs
de la filière hippique (France Galop, représentant des entraîneurs)
ainsi que les communes concernées. L’expertise de chacun a été

Le centre d’Entraînement de chantilly est un domaine unique
au monde, considéré comme l’un des plus grands d’Europe par
sa superficie et par le nombre de chevaux qui y sont entraînés
quotidiennement.
Les entraîneurs trouvent en ce lieu un outil exceptionnel, en termes
de qualité et de variété de pistes qui leur permet de porter leurs
pensionnaires vers les plus belles courses hippiques du monde.
Pistes en sable, pistes en gazon, pistes en sable fibré... Depuis le
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vie hippique

Saison 2021
48 réunions de courses !
Janvier
Mercredi 13
Samedi 16
Vendredi 29

midi
midi
midi

Février
Jeudi 4
Samedi 13
Mardi 16
Vendredi 19
Jeudi 25
Vendredi 26

midi
midi
midi
après-midi
midi
midi

Mars
Mardi 2
Mardi 9
Mercredi 10
Lundi 15
Mardi 16
Jeudi 18
Mardi 23

après-midi
après-midi
midi
après-midi
après-midi
midi
après-midi

Avril
Jeudi 1er
Vendredi 2
Lundi 5
Mardi 13
Mardi 20
Lundi 26

après-midi
après-midi
après-midi
après-midi
après-midi
après-midi

Mai
Mardi 4
Vendredi 7
Mardi 11
Lundi 17

après-midi
après-midi
après-midi
après-midi

Juin
Dimanche 6

après-midi

Dimanche 20

après-midi

Vendredi 25

après-midi

Jockey Club

Diane Longines

Juillet

Piste en copeaux

Samedi 3
Mercredi 7
Jeudi 15
Dimanche 18

semi-nocturne
après-midi
après-midi
après-midi

Septembre

Les entraîneurs : des acteurs indispensables
Les entraîneurs, acteurs indispensables du monde des courses et véritables mentors au
sein de leur écurie, amènent leurs champions à travailler à la perfection jusqu’au jour
de la course.
Ils sont 112 à avoir choisi de s’installer dans une des écuries qui bordent les 1900 ha
du centre d’entraînement de Chantilly. Les plus grandes d’entre elles comptent plus de
100 chevaux -jusqu’à 250 chevaux-, si bien que près de 2223 pur-sang se côtoient et
s’entraînent quotidiennement sur les diverses pistes de Chantilly.

Bienvenue aux nouveaux entraîneurs
Le territoire de l'Aire Cantienne est heureux d'accueillir 4 nouveaux entraîneurs :
. Sébastian CACERES - Lamorlaye
. Fabio CARNEVALLI - Lamorlaye
. Philippe DECOUZ - Les Aigles
. Sarah HOUBEN - Lamorlaye

Conseiller municipal délégué au Monde hippique, Tony Clout
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Samedi 11
Vendredi 17
Vendredi 24
Mercredi 29

après-midi
après-midi
après-mid
midi

Octobre
Mardi 5
Samedi 9
Mercredi 13
Mardi 26
Mercredi 27

après-midi
après-midi
midi
après-midi
midi

Novembre
Mardi 2
Vendredi 19
Samedi 27

après-midi
après-midi
midi

Décembre
Mardi 7
Samedi 18
Dimanche 26

midi
midi
midi

Calendrier prévisionnel

4 janvier 2021, le Centre d’Entraînement s’est doté d’une piste en copeaux, répondant
ainsi à une attente des entraîneurs installés à Chantilly et des futurs clients du Centre
d’Entraînement.
Ce type de piste n’est pas récent, mais France Galop a tenu à ce que la piste en
copeaux mise en place aux Aigles soit très moderne et surtout techniquement très
innovante. Une étude approfondie avait été réalisée, notamment outre-manche, sur des
pistes en copeaux existantes dans des sociétés d’entraînement irlandaises et anglaises.
Une analyse de l’état des pistes en copeaux sur le territoire français avait également
été menée.
Les travaux ont été entrepris sur le tracé d’une piste existante sur le terrain des Aigles,
au début du mois d’octobre 2020. La dernière couche de copeaux mise en place en fin
d’année a pu se tasser légèrement pendant la seconde quinzaine de décembre achevant
ainsi la réalisation de piste en copeaux de bois et permettant d’offrir spécialement aux
jeunes chevaux une nouvelle piste d’entraînement dès ce début d’année 2021.
Les principales qualités d’une telle installation sont nombreuses, et à plusieurs égards :
- par la composition : revêtement moins accidentogène pour les jeunes pur-sang,
- techniquement : constance des caractéristiques de la piste quelles que soient les
conditions climatiques,
- écologiquement : faible arrosage et essence naturelle,
- esthétiquement : accord avec l’environnement boisé existant,
- commercialement : atout prometteur pour attirer les nouveaux entraîneurs.
Les entraîneurs étaient impatients de tester ce nouvel outil.

vie quotidienne

Le palmarès 2020 du label Ville Prudente vient d’être
révélé : Chantilly récompensée !
Depuis de nombreuses années, l’association Prévention Routière valorise les initiatives des collectivités territoriales qui luttent activement
contre l’insécurité routière par la remise d’un label appelé "Ville Prudente".
L’objectif de ce label est de mettre en avant les communes les plus exemplaires en matière de sécurité et de prévention routières.
Au total, le label "Ville Prudente" compte désormais 249 labélisés. 53 communes ont obtenu le label cette année dont Chantilly.

Ce label récompense les communes, quelle que soit leur taille, qui
luttent contre l’insécurité routière, afin d’améliorer la prévention des
risques routiers et la qualité de vie de leurs habitants.
Parmi elles et pour le palmarès 2020, de grandes villes comme
Limoges, Blois, Sceaux, Sarcelles ou encore Boulogne-Billancourt mais
aussi des petites communes de moins de 5 000 habitants (40%) ; Plus
de 3 labellisés sur 10 ont atteint le premier niveau de labellisation avec
1 cœur, 40% ont obtenu 2 cœurs, 10 ont reçu 3 cœurs et enfin seule
une ville enlève les 4 cœurs.
Pour obtenir cette distinction, les villes doivent répondre à un
questionnaire basé sur plusieurs critères :
- les mesures de prévention instaurées, notamment sur les indicateurs
établis pour mesurer le risque routier,
- les divers aménagements conçus pour prévenir et réduire le risque
d’accidents,
- les actions d’information et de sensibilisation menées en direction
des différents usagers ; la formation réalisée auprès des employés
municipaux,
- la politique de sécurité routière mise en œuvre pour les véhicules de
la commune.
Après une présélection sur dossier, un jury s’est rendu à Chantilly afin
de définir le niveau de la labellisation, de 1 à 5 cœurs Ville Prudente
mais surtout pour examiner la conformité des déclarations avec la
réalité du terrain. Ainsi, Chantilly a été labellisée de 2 cœurs.
L’obtention du label Ville Prudente est gage de qualité de vie pour
les habitants où le partage de la rue et de la route est au cœur des
préoccupations des élus.
Très prochainement, un panneau "Ville Prudente" sera installé à
l’entrée de Chantilly.

Des exemples concrets...
• En 2021, l’ensemble du quartier du Bois Saint-Denis
passera en zone 30. Cette limitation permet de réduire
considérablement le risque d'accidents et leur gravité, mais
aussi de diminuer les nuisances sonores et la pollution.
La zone 30 favorise les modes de déplacement doux par
la création de doubles sens cyclables. Le quartier à la fois
résidentiel et à vocation hippique se prête particulièrement
à ce dispositif.
• Avenue du Maréchal Joffre, 2 zones de stationnement pour
motos ont été créées de part et d'autre de l'avenue. Ces 6
places permettent d’organiser le stationnement des 2 roues
mais surtout de sécuriser les piétons de l’avenue Joffre.
• Afin de faciliter et fluidifier le stationnement du quartier
du Bois Saint-Denis et notamment devant les cabinets
médicaux, la ville, à titre expérimental, a créé une zone bleue.
Un marquage au sol et un panneau ont été installés sur 10
emplacements : 5 places avenue du Général Leclerc entre
le n° 23 et 25 et 5 places, avenue de Bourbon, devant le
n°12A.
Pour utiliser ces emplacements, pensez à bien apposer
visiblement sur votre pare-brise un disque bleu. La durée
autorisée est 1h30. Ce test se terminera le 27 février
prochain.
Après cette période de test, la ville décidera du maintien ou
non de la zone bleue.
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sécurité et tranquillité publique

Chantilly : une ville sûre et tranquille !

La Police municipale en patrouille au quartier de Verdun

Chacun de nous aspire à vivre dans une ville où la sécurité et la tranquillité sont gages d’un environnement de qualité. Le maintien de la
tranquillité publique correspond à une attente forte de la population. Il constitue un enjeu permanent pour l’équipe municipale, qui s’appuie
pour cela sur tous les acteurs tant institutionnels qu’associatifs, chacun apportant sa contribution en complément de celle des forces de
sécurité. Le rôle du Maire et des élus est de coordonner ces actions.

La Police Municipale de Chantilly
La mission de la Police municipale est d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. À ce titre, elle joue un rôle
de premier plan dans la lutte contre les désordres urbains quotidiens : respect des arrêtés municipaux mais aussi des sollicitations des
administrés et des services de la mairie dans les domaines de stationnement, de la circulation, des aménagements de l’espace public et
des incivilités comme le bruit, le vandalisme ou la délinquance….
La police municipale de Chantilly est avant tout une police de proximité. Elle est composée de 14 agents dont 2 ASVP (agent de surveillance
de la voie publique).
Les policiers sont organisés en 3 brigades : matin, après-midi et nuit. La brigade fonctionne du lundi au dimanche et plusieurs nuits par
semaine.
Elle dispose de 3 véhicules mais également de VTT, pour une meilleure
mobilité des agents, de vélos électriques, d’un radar, d'appareils de
verbalisation électronique, d’éthylotests et d'un sonomètre. Les agents
sont armés de pistolets, de matraques télescopiques, de bombes
lacrymogènes et de gilets pare-balles. Les policiers se forment au
maniement des armes 2 fois par mois.
La police municipale de Chantilly possède également une brigade
cynophile. On parle peu souvent de lui pourtant lui aussi fait partie des
effectifs de la police municipale de Chantilly. Il n’a pas de matricule, pas
de casquette, pas d’armes au ceinturon mais plutôt un harnais de travail
et une muselière : il s’agit bien entendu d’un berger belge malinois !
Ses principales missions sont réalisées soit la nuit ou durant les aprèsmidis et ont pour objectifs de sécuriser, de prévenir tous crimes, délits
pouvant intervenir durant les services dits courants.
L’équipe cynophile est également employée sur différentes manifestations
et événements organisés dans la commune.
Nouveau chien de la Police municipale
Pour parfaire au mieux ses missions, l’équipe maître-chien bénéficie d’un
entraînement hebdomadaire de 3h où sont travaillés l’obéissance, la sociabilisation, le mordant et le travail muselé. En moyenne, le chien
policier est présent sur le terrain 245 jours par an. Après le départ à la retraite d’Hadès le 23 octobre dernier, la ville a accueilli son nouvel
élément. Agé de 2 ans, ce malinois a déjà parfaitement trouvé ses marques au sein de la brigade.
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sécurité et tranquillité publique

La Compagnie de gendarmerie départementale de Chantilly
Elle couvre un secteur de 37 communes (367 km2) dans lequel vivent 94500 habitants. La compagnie est constituée de 171 militaires et
de 60 réservistes, répartis de la façon suivante :
- un groupe de commandement (3 officiers et 4 sous-officiers),
- 4 unités territoriales réparties de la manière suivante : 3 Brigades
territoriales autonomes (Chantilly, Orry-la-ville et Chambly) et 1
communauté de brigades (Saint-Leu-d'Esserent et Cires-lès-Mello).
Les brigades territoriales autonomes de Chantilly (43 militaires) et
d’Orry-la-ville (20 militaires) sont particulièrement dédiées au territoire
de l’Aire Cantilienne,
- un Poste Permanent à Cheval (9 cavaliers) assure la surveillance des
massifs forestiers des compagnies de Chantilly ainsi que de Senlis.
2 Unités d'appui sont au service de toutes les brigades :
- une Brigade de Recherches (BR-13 enquêteurs) qui lutte contre la
moyenne et grande délinquance,
- un Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSIG-21 militaires) unité
spécialisée dédiée au flagrant délit et à la surveillance continue du
territoire, en particulier la nuit, dont dépend une équipe cynophile (2 militaires),
- une Brigade Motorisée implantée à Creil (12 motocyclistes), spécialisée dans la lutte contre l’insécurité routière.
Les gendarmes sont très présents à Chantilly et travaillent en collaboration avec la police municipale. En effet, des points de sécurité
hebdomadaires sont effectués, les échanges d’information sont quotidiens, des missions communes sont organisées ponctuellement, des
réunions de coordination sont systématiquement programmées avant les grands événements. De plus, le partenariat entre les deux entités
permet de diminuer le nombre de délits. En effet, nous avons notamment étudié ensemble l’implantation des caméras de vidéo-protection
sur la ville et l’exploitation des images est faite en coopération.

Des chiffres encourageants qui traduisent une coopération efficace
La sécurité pour chaque Cantilien est une préoccupation constante
de la municipalité. Elle est l'objet d'une coopération quotidienne
entre élus, police et gendarmerie.
Concernant la délinquance générale, les chiffres traduisent une
baisse de plus de 9,5% sur l’ensemble de l’année : 559 faits
constatés en 2020 contre 618 en 2019, tous faits qualifiés de délit
ou crime confondus (pour rappel 682 faits en 2018).

La délinquance de proximité (faits qui génèrent un sentiment
d'insécurité : vols, cambriolages, vols liés à l'automobile, violences)
est également en nette diminution.
Concernant les atteintes aux biens, nous constatons une diminution
de plus de 17,6% (285 faits en 2020 contre 346 en 2019).
Pour les cambriolages de résidences principales et secondaires,
nous observons une baisse de près de 22,85% (27 faits en 2020
contre 35 en 2019).
Au sujet des vols de véhicules (voitures et 2 roues), le nombre de
vols a été divisé par 2 passant de 40 vols de véhicules en 2019
à 20 en 2020. En revanche, nous observons une augmentation
des violences intrafamiliales (71 en 2020 contre 59 en 2019)
pouvant probablement s’expliquer en partie par le confinement du
printemps dernier.
Les faits relatifs aux stupéfiants ont également augmenté passant
de 26 faits en 2019 à 38 en 2020.
Les efforts conjugués de la police municipale et de la gendarmerie
portent ainsi leurs fruits.
Toutefois, si l’on peut considérer comme encourageants ces
résultats, nous devons tous rester vigilants.

Evolution des chiffres de la délinquance depuis 8 ans
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tous faits confondus

825

767

611

599

698

682

618

559

Vols de voitures

181

213

78

48

51

55

40

20

Cambriolages

77

38

27

42

48

38

35

27
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Une convention avec Vineuil Saint-Firmin
Dans le cadre de sa politique de mutualisation et de coopération
intercommunale, la ville de Chantilly a souhaité mutualiser sa
Police municipale avec la ville de Vineuil Saint-Firmin.
Ainsi, depuis mi-janvier, la Police municipale de Chantilly
intervient sur le territoire de Vineuil.
Trois heures par semaine les agents de Police municipale
Cantilienne interviennent de façon aléatoire et des passages
sont effectués spécifiquement ou au cours de patrouilles de
surveillance de Chantilly.
Leurs missions : assurer des opérations de contrôle
(stationnement, sécurité routière, alcoolémie, stupéfiants...) et
de surveillances générales (respect des arrêtés municipaux,
sûreté et tranquillité publiques).
Visite à la pharmacie de Vineuil

Pompiers : ils veillent sur nous !
Le Centre de Secours de Chantilly-Lamorlaye intervient dans les communes de Chantilly, Lamorlaye, Gouvieux, Coye-la-forêt et VineuilSaint-Firmin soit un secteur de plus de 34 000 habitants. Il a réalisé 2684 sorties de secours en 2020 contre 2755 en 2019.
En 2020 sur les 2684 interventions, 954 ont été effectuées à Chantilly, soit 35,5% de son activité ; 67% de ces interventions ont été
réalisées de jour (7h à 19h) et 33% on été réalisées de nuit (19h à 7h).
L'ensemble des interventions du Centre de Secours représente : 2201 secours aux personnes (personne malade ou blessée), 186
opérations diverses (bâchage, chute de matériaux, nid d’insectes, …), 126 secours routiers et 171 incendies.
Ces interventions sont donc très majoritairement du secours et de l’assistance aux personnes blessées ou malades pour 82%, 6,9% pour
les opérations diverses, 6,4% pour les incendies et 4,7%
pour les secours routiers.
Le Centre de Secours est composé de 66 sapeurspompiers : 45 sapeurs-pompiers volontaires, 18 sapeurspompiers professionnels, 2 sapeurs-pompiers du service
de santé et de secours médical et 1 personnel administratif
mais aussi d’une section de 24 jeunes sapeurs-pompiers
âgés de 13 à 16 ans qui constituent un vivier de futurs
sapeurs-pompiers volontaires. Chaque jour, toute l’année,
8 à 12 sapeurs-pompiers sont de garde au centre de
secours 24h/24h.
L’armement opérationnel du centre comporte
principalement 2 fourgons incendie, une échelle aérienne
de 33m, un véhicule de secours routier, 2 ambulances, 2
véhicules d’interventions diverses, un véhicule 4X4 avec
brancard, un camion-citerne 4X4 pour les feux d’espaces
naturels, une embarcation.

Opération Tranquillité Vacances
L'OTV est un service gratuit destiné aux cantiliens qui souhaitent faire surveiller leur habitation durant les vacances. L’opération se
déroule de juin à septembre. Durant cette période, la police municipale assure une surveillance jour et nuit et cela 6 jours par semaine.
Les policiers sont susceptibles d'appréhender toute personne qui n'a pas été signalée par le propriétaire comme devant se rendre chez
lui pendant son absence. A chacune de leur ronde, les policiers glissent dans la boîte aux lettres un avis de passage. Le principe et le
fonctionnement de cette opération sont maintenant bien rodés.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de se rendre à la Police Municipale et de remplir le formulaire dédié à cette opération (ou de le
télécharger sur le site internet de la ville www.ville-chantilly.fr, rubrique Police Municipale).
Il est important de rappeler que cette surveillance ne doit pas dispenser des mesures habituelles de sécurité : faire ouvrir de temps en
temps les volets de la maison, vider la boîte aux lettres, ou encore ne pas communiquer son absence sur le répondeur téléphonique.
Police Municipale, 23 avenue du Maréchal Joffre, 03 44 58 15 91
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Vidéoprotection : la ville renforce son dispositif
La ville de Chantilly a débuté l’installation de caméras de
vidéoprotection pour la surveillance de la voie publique dès 2011.
A la fois dissuasive, efficace pour les services de police et de
gendarmerie mais également rassurante pour les habitants, la
vidéoprotection permet une surveillance constante de certains
points de la ville.
Constituées en matériaux anti-vandalisme, les caméras
de surveillance fonctionnent 365 jours par an et 24h/24
conformément à la loi. Les images sont stockées 15 jours puis
détruites automatiquement sauf réquisition.
Aujourd’hui, la ville est couverte par 37 caméras installées dans
des lieux stratégiques comme la place Omer Vallon, le rondpoint de l’Europe, le rond-point Sylvie, la rue du Connétable, le
parking de Manse, la gare SNCF, la rue Victor Hugo, le Quai de
la Canardière, le carrefour de la rue d’Aumale et de l’avenue du
Maréchal Joffre, les abords du lycée.…
La commune dispose également d’une caméra nomade. Celleci, selon les besoins des services de police et de gendarmerie
peut être déplacée et installée à des endroits différents.
La Police municipale a aussi à disposition une borne vidéo
nomade permettant le déport des images de toutes les caméras
vers une tablette. Ainsi, les agents peuvent en temps réel
visualiser les points stratégiques de la ville et éventuellement
intervenir sur un flagrant délit ou poursuivre les malfaiteurs en
collaboration avec la gendarmerie.

Caméra à la gare

En 2021, la municipalité poursuit ses investissements pour la
sécurité des Cantiliens en inscrivant au budget l’achat de 19
nouvelles caméras. Pour leurs implantations, la priorité sera
donnée aux établissements scolaires, aux lieux de culte mais
aussi dans différents quartiers ainsi qu'en centre-ville et aux
entrés et sorties de Chantilly afin de compléter le maillage déjà
existant.
En 2022, une nouvelle série de caméras de vidéoprotection sera
installée afin que tous les quartiers soient couverts.
Les effets dissuasifs de la vidéoprotection et les résultats
statistiques qu’elle apporte prouvent qu’elle n’est pas un
phénomène de mode mais qu’elle a bel et bien sa place
aujourd’hui parmi les moyens utilisés pour lutter contre la
délinquance.
Depuis leur mise en fonctionnement, plusieurs centaines
d’arrestations ont été enregistrées grâce au système de
vidéoprotection.

Mieux prendre en charge les victimes de
violences conjugales
La ville de Chantilly
s’associe pleinement
au soutien des victimes de violences
conjugales. En lien
avec le Procureur
de la République, le
Maire peut organiser
la prise en charge
des victimes de violences au sein du
couple. Ainsi en l’absence de dépôt de
plainte de la victime,
de main courante ou
de procès-verbal, la
ville peut remplir une
fiche protocole. Celle-ci comprend l’identité de la victime, une
synthèse des faits et précise les démarches entreprises par la
victime précédemment.
Ce dossier ne peut être établi qu’avec l’accord de la victime qui
accepte également qu’il soit transmis à l’association France
Victimes. Il peut être accompagné de tout document (certificat
médical, photos, vidéos, sms, message audio).
L’association prend ensuite contact avec la victime afin
de proposer un accompagnement et éventuellement la
constitution d’un dossier.
L’association a l’obligation en cas de dégradation de la situation
ou de passage à l’acte, d’en informer le service enquêteur. Il
est primordial que les victimes trouvent des soutiens. Le Maire
est l’élu de proximité qui connaissant sa population peut aider
les victimes à rompre le silence.

Signature d’une convention avec le Procureur
de la République
Parce que la première liberté des Cantiliens est de pouvoir
vivre en sécurité, celle-ci a toujours été une priorité de la
municipalité.
Depuis plusieurs années, des relations importantes entre
les élus locaux et l’autorité judiciaire se sont tissées. Il est
aujourd’hui primordial d’aller plus loin dans les échanges entre
le Maire et le Procureur de la République.
Aussi, afin de permettre une réponse pénale plus adaptée à la
réalité de la vie de la commune, un nouveau partenariat a été
mis en place pour mieux répondre aux attentes des élus.
Depuis le mois dernier, le parquet de Senlis est organisé
selon un principe de territorialisation de l’action publique. Un
magistrat réfèrent est identifié.
Ce nouveau partenariat permettra la mise en œuvre et le
développement des outils que la loi met à la disposition des
Maires en matière de prévention de la délinquance.
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NOUVEAU : "Chantilly Associations", une plateforme
dédiée aux associations Cantiliennes

La plateforme "Chantilly Associations" a été développée par Morgane Canastra, Conseillère municipale déléguée aux Nouvelles technologies

Les associations cantiliennes représentent un vivier dynamique
permettant à chacun de découvrir des sports, des activités
culturelles, des activités solidaires.
Près de 120 associations composent le tissu associatif varié de
Chantilly.
Depuis plusieurs années, le Forum des Associations qui se tient
en Septembre est un rendez-vous annuel incontournable pour
découvrir les nombreuses activités proposées. Mais une fois
passé, il est difficile pour les cantiliens, les nouveaux cantiliens, de
connaître et découvrir l’ensemble de ces associations.
C’est par ce constat que l’idée d’une plateforme des associations
cantiliennes en ligne a émergé. Un projet numérique pour un outil
dédié à la mise en avant de nos associations cantiliennes afin de
les rendre toujours visibles et de les centraliser dans un seul et
même endroit permettant de toutes les trouver.
Chantilly Associations propose le référencement des 120
associations cantiliennes et permet de les rechercher et filtrer par
catégorie. En deux clics, les visiteurs peuvent rapidement trouver
une association qui répond à leur besoin.
Accessible sur l’ensemble des supports numériques (ordinateur,
tablette et mobile), cette plateforme se veut aussi vivante avec
l’actualité partagée des associations.
Un espace d’actualités permet à chacune d’entre elles de partager
ses prochains événements et autres informations.
Totalement autonomes sur le contenu de leur Page association,
toutes les associations cantiliennes bénéficient désormais d’un
outil numérique pour se faire connaître des cantiliens.
Dynamique, Chantilly Associations peut être mise à jour à tout

moment pour que les nouvelles associations y soient référencées.
Ce projet marque l’envie de la Ville de Chantilly d’utiliser le
numérique comme un vecteur de communication et un outil
pratique pour tout ce qui rend vivant notre ville.
à Chantilly une véritable culture de la vie associative.
"LesIl existe
Cantiliennes et les Cantiliens s’investissent chaque jour
dans la vie de leur cité.
Jouissant d’un tissu associatif d’une rare densité, notre ville
offre à chacun l’opportunité de mieux connaître son quartier,
son voisin, son patrimoine et de pratiquer des activités sportives
et culturelles.
Admirative de la qualité du travail accompli jour après jour par
les bénévoles de toute génération, la ville soutient l’ensemble
des associations en les accompagnant dans la gestion de
leur quotidien que ce soit en termes de financement, de
logistique, de prêt de matériel, prêt de salle, d’information ou
de communication.
En temps normal, 3 moments forts ponctuent la vie des
associations : la signature du contrat d'objectifs avec la mairie,
le Forum des associations en septembre qui rassemble plus de
800 visiteurs et le repas des associations organisé en début
d'année.
Malgré le contexte économique difficile, la ville attribuera en
2021 et comme chaque année des subventions aux associations
cantiliennes.

"

Delphine Savary
Conseillère municipale déléguée aux Associations
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Bienvenue aux nouveaux commerçants
Malgré le contexte difficile, la ville de Chantilly compte très peu de commerces vacants. En effet, actuellement moins de 10 boutiques sont
inocupées ; mieux encore la ville accueille de nouveaux commerçants.
Les horaires indiqués ne tiennent pas compte du couvre-feu.
Biocoiff' Chantilly

Supermarché Coccinelle

Biocoiff'Chantilly est la référence de la coloration végétale
et du soin capillaire bio. Forte d'une expertise transmise par
Charley, le fondateur, toute l'équipe de Chantilly sera ravie de
vous accueillir afin de sublimer vos cheveux.
31 avenue du Maréchal Joffre - Tél : 03 64 22 22 05
Horaires : du mardi au jeudi de 10h à 19h, le vendredi de 11h
à 21h, le samedi de 9h à 18h - www.biocoiff.com/chantilly

Ouvert depuis le mois d’octobre, Bakri N’Diaye et son
équipe vous proposent tous les produits habituels d’un
supermarché mais aussi un rayon de produit Bio en vrac,
les quotidiens comme l’Equipe et le Parisien, du pain frais
ainsi que des viennoiseries, une machine à café est à votre
disposition ainsi qu’un distributeur de jus d’orange frais.
Le parking souterrain dont l’entrée se situe à côté du
parking de la gare (côté rue Victor Hugo sous les immeubles
d'habitation) permet d’accéder directement au magasin par
un ascenseur, la première demi-heure est gratuite et une
heure vous est offerte à partir de 50€ d’achats.
Acteur économique de notre ville, l’ouverture de ce nouveau
magasin a permis de créer des emplois et des embauches
de Cantiliens.

7 rue Victor Hugo
Horaires : lundi au samedi de 6h30 à 21h, le dimanche de
9h à 20h - Tél : 03 74 95 55 56

De Bouche à Merveilles
Concept store autour du bio et des matières naturelles, à la
fois épicerie fine et boutique de décoration. Côté épicerie fine,
la priorité est donnée au bio et aux produits locaux (comme le
muesli de Chantilly !), du salé
et du sucré qui raviront vos
papilles ! Côté décoration,
Chrystèle
privilégie
les
marques écoresponsables et
sélectionne ses produits avec
soin : art de la table, linge de
maison, textiles, objets déco,
luminaires et petit mobilier.
16 place Omer Vallon
Horaires : du mardi au jeudi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h du vendredi au samedi de
9h30 à 19h.

Dhombres & de Lumières
Nouveau concept autour d'un Pôle thérapeutique de Médecines Douces et d'un
magasin de produits de bien-être naturels et bio. Des praticiens vous reçoivent
au quotidien : une naturopathe, une sophro-relaxologue, deux nutritionnistes, une
praticienne de Shiatsu, une Yoga thérapeute, une art-thérapeute, une ostéopathe,
un magnétiseur, un psychanalyste. Mais aussi des cours de Pilates, des cours de
yoga, des conférences, des stages, des ateliers cosmétique, de phytothérapie,
d’aromathérapie…
103 rue du Connétable – Horaires : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à
19h30 - Tél : 03 44 99 08 15
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CARNET

Dolly Rose
Dolly vous accueille dans sa charmante
boutique. Elle vous propose du prêt à porter
féminin ainsi que de jolis sacs et accessoires.
12 place Omer Vallon
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à
12h30 et de 14h à 19h, le samedi de 10h à
19h
Tél : 07 84 21 92 97
Facebook : @dollyrosechantilly

 Naissances
Samuel CHABIERSKI		
Gianni BELEKE		
Gaspard PENZ		
Hortense CRUCHET		
Nassim SETTI		

O Flo Gourmand
La boulangerie pâtisserie "O Flo Gourmand" propose à tous les gourmands cantiliens, outre les
pains blancs et l’incontournable baguette, différents types de pains traditionnels, pains d’antan,
aux céréales, complets... mais aussi les incontournables éclairs au chocolat, tartes au citron et
autres viennoiseries.
5 avenue du Maréchal Joffre
Horaires : du mardi au samedi de
7h30 à 13h30 et de 16h à 18h, le
dimanche de 7h30 à 13h30

 Mariages
David STANOJEVIC & Naomie FERDINAND		
Frédéric SUBRA & Elisa BRAMBILLA		
Gwenaël LANÇON & Lorena MAYO PEIRO		
Seifeddine HARRAG & Alexandra FORASTÉ		
Bruno VANNIER & Nathalie GOULARD		
Renato DEMONTIS & Michèle BELLIOT		

4 nov.
13 nov.
14 nov.
5 déc.
12 déc.
22 déc.

 Décès

Vog Chantilly
Le salon hommes, femmes, enfants
et barbier propose les produits L'Oréal
Professionnel, Kerastase et American Crew.
138 rue du Connétable
Horaires : le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 9h30 à
19h, le samedi de 9h à 19h
Tél : 03 44 58 03 35
https://www.vog.fr/salon/view/3547
Facebook : @vogchantillycoloryourlife
L'Inattendu

14 nov.
16 déc.
23 déc.
23 déc.
26 déc.

A l’abri des regards indiscrets, L’INATTENDU
est une maison de beauté dont le concept est
unique à Chantilly alliant coiffure naturelle et
soins dermo-esthétique. Justine et Kareen
vous accueillent chaleureusement le mardi et
jeudi de 9h30 à 19h, le mercredi sur RDV, le
vendredi de 9h30 à 21h, le samedi de 9h30
à 18h
9 rue de Gouvieux - Tél : 03 44 31 62 77

BobeBike
Bobebike vous propose ses services de location
de vélo avec livraison dans les gares et les
hôtels et des balades guidées en pleine nature.
C’est aussi un atelier de réparation et de vente
de vélos. Respirez, on s’occupe de tout !
Atelier 1 rue de Creil - Tél : 06 03 44 89 73

13•ChantillyMag•janvier-février 2021

Jacqueline LAMARE (91 ans)		
Françoise LAMBERT (69ans)		
Daniel GERNEZ (81 ans)		
René DUVIVIER (84 ans)		
René MAITREHENRY (86 ans)		
Denise PLEZ veuve TELLIER (96 ans)		
Jacqueline REQUISTON veuve ROBAUT (88 ans)
Simonne DE ALMEIDA veuve VASSEUR (93 ans)
Yves DEMAILLY (99 ans)		
Bertrand GRAVIL (71 ans)		
Monique DESSAIVRE épouse DOMAIN (80 ans)
Micheline ALLART épouse TRIGAUD (81 ans)		
Geneviève FONTAINE (90 ans)		
Claude BACARA (90 ans)		
Albert STEINMANN (82 ans)		
Jacques VERDIN (90 ans)		
Jean-Louis WORMSER (85 ans)		
André BOYART (95 ans)		
Madeleine MARCHAND veuve PAYEN (96 ans)
Juge PIETRI (96 ans)		
Lise WILLAR (97 ans)		
Idiane BISMUTH veuve LELLOUCHE (90 ans)		
Nadine FÉCAMP veuve GITTUS (71 ans)
Agostinho BENTO (85 ans)		
Marie COURSON veuve BRAUD (95 ans)		
Claude MIQUEU (87 ans)		
Denise HENAUX veuve CARPENTIER (87 ans)
Pascale CALAIS (69 ans)		
Marlène DREMIÈRE veuve NAVAUX (85 ans)		
Emile DULAC (95 ans)		
Lucilia REIS épouse PIRES (72 ans)		
Micheline JOUSSELIN veuve COURTOIS (89 ans)
Josephine CASTRO veuve AGOSTINI (91 ans)		
Marguerite WALLEZ veuve NOTAIRE (93 ans)		
Pierre BUT (88 ans)		
Abramo MANENTI (85 ans)		
Jean CATELOT (90 ans)		
Albert SAISON (73 ans)		
Philippe BRIZZI (67 ans)
Andrée GAUTHIER veuve BAUDOIN (95 ans)		
Andrée CARON (76 ans)		
Christian RUYANT(92 ans)		

1 nov.
1 nov.
2 nov.
3 nov.
3 nov.
4 nov.
6 nov.
6 nov.
7 nov.
7 nov.
8 nov.
9 nov.
10 nov.
11 nov.
11 nov.
11 nov.
11 nov.
12 nov.
13 nov.
14 nov.
14 nov.
14 nov.
14 nov.
15 nov.
15 nov.
15 nov.
16 nov.
16 nov.
18 nov.
19 nov.
19 nov.
20 nov.
21 nov.
24 nov.
24 nov.
26 nov.
28 nov.
29 nov.
30 nov.
3 déc.
3 déc.
4 déc.

Paulette BRETIN veuve AYRAL (91 ans)		
Marcel FRANCHET (73 ans)		
Joseph DZIURZYNSKI (86 ans)		
Benoit ORGET (46 ans)		
Christelle PEREZ (49 ans)		
Marc VIGNAUD (97 ans)		
Andréa LEBLOND veuve LÉCHOPIED (95 ans)
Suzanne CORNIÈRE veuve PLANCHARD (98 ans)
Robert CHRISTOPHE (84 ans)		

7 déc.
8 déc.
9 déc.
9 déc.
9 déc.
12 déc.
19 déc.
21 déc.
23 déc.

Huguette de SAINT-QUENTIN veuve BELLIOT (96 ans) 6 déc.

travaux

De nombreux travaux pour une ville agréable à vivre
2020 a été une année très spéciale pour les travaux en général et de voirie particulièrement. Ralentissement des devis pendant le
confinement, problèmes d'approvisionnement en matériel, entreprises fermées, difficultés à suivre les chantiers... Malgré tout, la ville a
poursuivi les travaux engagés essayant de respecter au mieux les plannings et les délais.
Zoom sur les grands chantiers

Rue Guilleminot
Afin de fluidifier la circulation et réorganiser le stationnement, la municipalité
a décidé de rénover la rue Guilleminot. Les travaux consistent à enfouir les
réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public mais aussi d'effectuer
le remplacement de l’éclairage public en y incluant une télégestion et détection
sur chaque point lumineux. La création de boîtes de branchement sur le réseau
d’assainissement est également prévue. Lors de la dernière phase de travaux,
les trottoirs (avec un accès PMR) et la voirie seront réhabilités. 32 places de
stationnement supplémentaires seront créées.

Falaise quai de la Canardière
A la suite des désordres constatés sur la falaise quai de la Canardière, des travaux de confortement
et de sécurisation ont été entrepris. Ceux-ci combinent à la fois des travaux en aérien (extérieur
sur la falaise et murs) et en souterrain (dans les cavités) : confortement des soutènements et des
parements rocheux par du béton cloué, soutien des masses rocheuses par des butons, confortement
des masses instables par des ancrages, renforcement et reprise des efforts de poussée par la mise
en place de Croix de St André, mise en sécurité du pied de falaise par l'installation d’un grillage
pour limiter les chutes de pierre enfin rejointoiement des maçonneries existantes. Ces travaux sont
réalisés avec l'OPAC de l'Oise et la Fondation Condé.

Rue de l'Embarcadère

Création d'un forage
Cet investissement durable au stade des Bourgognes (60 m de profondeur) va
permettre d’arroser les 4 terrains de football et le terrain de rugby avec de l’eau
"gratuite" en se substituant au réseau d’eau potable permettant à la municipalité
d’économiser plus de 17 000€ par an (10 000 m3) sur sa facture d’eau.

Dans le cadre de l’amélioration du réseau d’eau
potable, la ville de Chantilly a procédé à des
travaux de remplacement de la canalisation
d’eau potable rue de l’Embarcadère et avenue de
Berteux avec la reprise des branchements chez
les riverains.

Piste cyclable Mont de Pô-avenue de Bourbon
Dans la continuité de la voie verte entre Lamorlaye et le giratoire du Mont de Pô, la ville va
prolonger le cheminement cyclable jusqu’à l’avenue de Bourbon créant ainsi une liaison cyclable
entre les deux communes.
En amont de cette réalisation une piste cyclable provisoire va être mise en place entre l’avenue
d’Orléans et le giratoire du Mont de Pô.
En parallèle la municipalité va aussi réaliser l’enfouissement des réseaux électriques,
téléphoniques et d’éclairage public, avenue du Général Leclerc. Le remplacement de l’éclairage
public comprendra une télégestion.

Les jardins de la Canardière
Dans le cadre de la réhabilitation du quartier de la Canardière, la ville a entrepris de démolir 2
maisons en très mauvais état afin de proposer aux Cantiliens un nouvel espace de détente et de
convivialité. Ainsi dans le prolongement du parking du quai de la Canardière, un jardin va être
créé : mise en place de mobilier urbain de détente, création d’un cheminement piétons, pose de
caméras de vidéoprotection, installation d’une borne électrique supplémentaire mais également
réhabilitation et végétalisation du parking existant.
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expression politique

La crise sanitaire que nous traversons
touche particulièrement notre jeunesse. Au
printemps le décrochage a alarmé la communauté éducative. Des élèves ont quitté
les apprentissages en raison de la fracture
numérique et de la perte du lien quotidien
avec leurs enseignants. Nous avons tous
été préoccupés par les risques sanitaires
mais nous n’avons pas perçu la souffrance
de nombreux jeunes. Ils ont perdu leurs
liens sociaux, leur vie associative, culturelle
et sportive, leur insouciance.
Après quelques mois de répit il fallu de
nouveau fermer les stades et les gymnases, réduire l’accueil dans les lycées et
les étudiants ont quitté leurs universités.
Beaucoup d’entre eux ont perdu leur emploi et vivent dans la précarité. Cette période est particulièrement difficile pour les
jeunes sans qualification et sans emploi.
La ville de Chantilly ne peut rester sans réaction et a décidé de mobiliser ses services
et ses forces pour aider ses jeunes à traverser cette épreuve. Le service Jeunesse
va travailler conjointement avec la Mission
Locale de Chantilly qui accompagne 150
jeunes cantiliens sans formation, sans
emploi, sans stage et sans projet. Aider un
jeune c’est d’abord lutter contre le temps
! Il est important de le repérer rapidement
afin de l’accompagner. Le lien avec les
établissements scolaires, les associations
sportives qui les connaissent bien, la vigilance du service jeunesse doivent nous
permettre d’initier rapidement l’accompagnement avant qu’il ne perde la confiance
en lui.
Une écoute en cas difficultés familiales,
une aide pour un accès à des professionnels de santé, un coup de pouce financier
pour traverser une période difficile, le service social est à l’écoute et au service des
jeunes lorsqu’ils rencontrent des difficultés.
La culture et le musée de la dentelle qui
peut ouvrir les jeunes sur un autre univers,
l’éducation avec le soutien scolaire et l’ouverture d’une salle à la médiathèque pour
les étudiants, la découverte du monde
du cheval avec des visites d’écurie et du
centre d’entrainement ne sont que des
exemples de projets qui peuvent aider des
jeunes en perte d’espoir et de repères.
En travaillant avec nos partenaires nous
pouvons aider ces jeunes à traverser cette
crise et à vivre leur chance !
Hubert Salaün
Maire-Adjoint chargé du Sport et de la
Jeunesse
Liste de la Majorité Passion Chantilly

Le silence de l’immobilité
Surréaliste. Ainsi pourrait être résumé le
dernier conseil municipal. Celui-là même
qui pourtant, était dédié au premier débat
d’orientation budgétaire du mandat, qui
devait donc jeter les bases de l’action municipale des 6 prochaines années, et nous
offrir en débat la substance d’une vision
pour Chantilly et les Cantiliens. Mais rien,
absolument rien… Le conseil municipal
n’est plus que la chambre d’enregistrement
des décisions du maire et de quelques
adjoints. La majorité est priée de lever la
main. Fermez le ban !
Au terme d’à peine une heure et quart d’un
jeu de rôle laborieux entre le maire et sa
collaboratrice aux finances, le silence de
l’immobilité s’emparait du Conseil Municipal, et l’ordre du jour se trouvait épuisé.
Epuisé par des alignements de chiffres
aussi irréalistes qu’insincères, avec des
projections sans fondements et des oublis
grossiers. Absence complète de prise en
compte des problématiques de notre ville
ou volonté farouche de ne surtout rien
faire, la question vaut d’être posée.
Mais il faudra expliquer aux Cantiliens pourquoi ne prévoir aucun budget pour la voirie
(en dehors des pistes cyclables), proposer
une salle de spectacle sous-dimensionnée,
et donc structurellement déficitaire. Tout
ceci semble tellement éloigné des attentes
et des besoins de nos concitoyens…
Pourtant les sujets dignes de l’urgence ne
manquaient pas. Qu’en est-il par exemple
de ce manager de centre-ville, promis
chaque année depuis trois ans, et qui
pourrait aujourd’hui travailler avec nos
commerçants à un plan de relance locale
post-Covid ? Comment, autre exemple,
venir en aide aux fleurons de notre patrimoine, qui se meurent lentement de
l’absence de visiteurs ? Même si l’équipe
municipale s’est débarrassée de la compétence tourisme en la transférant à une
improbable alliance avec Senlis, la Ville ne
peut rester sourde aux appels au secours
de notre secteur touristique. Mais le maire
et son équipe n’effleurent même pas ce sujet. Trop éloigné de leurs préoccupations.
Conséquence : ni plan d’aide en vue, ni recherche de l’ébauche d’une solution. Peu à
peu, le silence de l’immobilité gagne aussi
l’identité de Chantilly…
Xavier Boullet, Bénédicte Goualin,
Nathalie Schuhmacher, Thierry
Marbach
Le Groupe Oser Chantilly
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"Je saurai prendre les décisions utiles afin
que plus jamais ce spectacle désolant ne
se reproduise dans notre ville"
Voilà ce que Madame le Maire a écrit sur
Facebook et a déclaré à la presse. On
attend encore les décisions…. Elle laisse
le mail de l’opposition de Gauche sans
réponse. Au manque d’élégance envers «
Chantilly plurielle » s’ajoute l’impolitesse du
maire lors du conseil municipal, agacé de
voir l’heure tourner, qui croit bon de couper
la parole de l’élu sur ce sujet. Sa seule décision consiste à sermonner les équipages.
Le maire attend peut-être un grave accident pour s’inspirer de ses homologues de
PONT-SAINTE-MAXENCE et d’OGNON en
prenant l’arrêté qui vise à éloigner davantage cette pratique des villes. Communiquera-t-elle sur les sanctions prises pour
une chasse à courre qui dérape ?
Vive le numérique à Chantilly en 2021 : lors
du conseil municipal, certes, l’éclairage de
la salle fonctionne, mais… problème de
micros, élus inaudibles sur le Facebook de
la ville, caméra tournée uniquement vers le
maire pour garantir sa publicité et jamais
vers les autres intervenants, adresse mail
d’élu non sécurisée et utilisée par des inconnus, absence de bureau disponible
pour les oppositions après neuf mois de
mandat. Voilà la conception de la démocratie selon Madame le Maire de Chantilly.
Peu de dossiers présentés lors des attributions d’aides accordées par le CCAS.
Sachez, chères Cantiliennes, chers Cantiliens, que, cette année, son budget augmente. Que toute personne en difficulté se
présente en mairie pour bénéficier d’une
aide ponctuelle ! Venez utiliser le budget !
Quelle publicité en est faite ? Quel repérage
des personnes isolées ? Souhaitez-vous le
maintien du colis de Noël ou plus d’aides
pendant l’année, plus de soutien psychologique, d’aide à nos aînés pour faciliter leur
quotidien ? Et si le CCAS s’invitait dans les
quartiers pour lutter contre les passoires
énergétiques qui pèsent sur vos budgets
? Faites-vous connaître et ainsi… aidez la
Gauche à vous aider. Chantilly est plurielle
par vos visages qui font la richesse de la
ville. Nous ne voulons pas d’une ville de
l’entre-soi, mais d’une ville pour toutes et
tous.
PIERRE-ÉTIENNE BOUCHET
Facebook.com/chantillyplurielle
pe559@live.fr
06.03.27.53.71

actualités
Les Cantiliens ont du talent !
Rencontre avec Thomas Frachey
Thomas Frachey, étudiant en master
STAPS, est sportif de haut niveau
dans les arts martiaux, il a été –entre
autres- champion d’Ile-de-France de
Sambo, 3ème aux championnats de
France de sanda et vice-champion du
monde de pankido.
C'est aussi un littéraire. En 2020, ce
cantilien de 22 ans a sorti son premier livre, "Dans l’ombre des
néons".
Comment passe-t-on d’étudiant en STAPS à jeune auteur ?
J’ai toujours aimé le sport mais aussi la littérature. J’ai d’ailleurs
fait un bac Littéraire. Je pense donc pouvoir dire que je ne
suis jamais passé de l’un à l’autre. Ce sont deux passions qui
cohabitent et dans lesquelles je parviens à m’épanouir.
Etes-vous issu d’une famille d’écrivains ?
Pas tout à fait. Mes parents sont chanteurs lyriques. Cependant,
mon grand-père maternel est traducteur, j’ai une tante qui a
publié des poèmes et un oncle a écrit des pièces de théâtre. C’est
un peu de famille quand même.
Parlez-nous de votre livre…
C’est un thriller psychologique où nous suivons l’histoire d’un
homme piégé entre le rêve, le cauchemar et la réalité. Le lecteur
est plongé dans l’ambiance oppressante et nébuleuse d’un hôtel.
Tout se déforme et se transforme en permanence, dans une
distorsion temporelle qui vient questionner la condition humaine
et sa réalité...
Quelles sont vos sources d’inspiration ? Le confinement en a-t-il
été une ?
Je la puise surtout dans la littérature, le cinéma et la vie

Transfert de la gestion du recouvrement de l’impôt vers
le service des impôts des particuliers de Creil au 1er
janvier 2021
Les contribuables sont actuellement rattachés à la Trésorerie
de Chantilly pour la gestion du recouvrement et du paiement de
leurs impôts et au service des impôts des particuliers de Creil
s’agissant de l’assiette et du calcul de leurs impôts.
Afin de conforter le service des impôts des particuliers dans
son rôle d’interlocuteur fiscal unique, les activités de gestion
du recouvrement de l’impôt de la Trésorerie de Chantilly ont
été transférées depuis le 1er janvier au service des impôts des
particuliers de Creil.
SIP de CREIL, 1 et 2 square Hélène Boucher, 60100 Creil
Tel : 03 44 64 43 00
Parallèlement, un accueil fiscal de proximité continuera à être
assuré à la Trésorerie de Chantilly, seuls les travaux de gestion
du recouvrement étant transférés.

Retrouvez-nous sur

quotidienne. Pour ce livre, c’est notamment la série "The
twilight zone" qui a été un catalyseur pour construire ma trame,
ainsi que des auteurs
comme Haruki Murakami
et Stephan Zweig que je
lisais à ce moment-là. Le
confinement m’a donné du
temps pour me consacrer
pleinement à l’écriture plus
qu’il ne m’a inspiré. Mais je
pense qu’indirectement, il
a stimulé ma créativité car
j’avais besoin de m’évader
et j’ai pu le faire à travers
l’écriture.
Quel conseil donneriezvous à un jeune qui
souhaite se lancer dans
l’écriture ?
Je pense que le plus important est de se lancer. Si on ressent
l’envie d’écrire, alors il ne faut pas hésiter c’est le seul moyen de
progresser et de se faire plaisir ! Même une simple scène, une
description, cela peut ensuite stimuler la créativité et aboutir à un
livre entier. Le plus difficile c’est sans doute de se confronter à
une page encore vierge.
Projetez-vous d’écrire un second livre ?
J’ai 2 projets de romans sur lesquels je travaille en parallèle !
Mais celui sur lequel je me concentre est un roman sur la vie et la
quête identitaire des jeunes adultes, toujours accompagné d’une
ambiance étrange et onirique... Je suis impatient de pouvoir y
consacrer plus de temps lorsque mes examens seront passés !
"Dans l’ombre des néons" de Thomas Frachey aux éditions le Lys
Bleu, disponible à la librairie Entre les lignes

Chantilly gagne des habitants !
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant
en France est réalisé par enquête annuelle. Pour les communes
de 10 000 habitants ou plus, une enquête est réalisée chaque
année auprès d’un échantillon de 8% des logements. Afin
d’assurer l’égalité de traitement de l’ensemble des communes,
le calcul des populations est réalisé à une même date de
référence. La méthode retenue consiste à produire, pour
chaque commune, des populations prenant effet juridique le 1er
janvier 2021 mais calculées en se référant à l’année milieu des
5 années écoulées (2016-2020) soit le 1er janvier 2018.
année 2016

11 368

année 2019

11 034

année 2017

11 122

année 2020

11 089

année 2018

11 100

année 2021

11230

