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P. 2 / Transport

Rencontrez l’art sur votre route !
Pensez à la Navette pour le week-end
P. 4 & 5 / Démocratie participative

Les Rencontres Cantiliennes et
le premier Budget participatif
de la ville de Chantilly !
P. 6 à 14 / Guide de l'été
P. 16 / Commerces

Bienvenue aux nouveaux commerçants

Déambulation nocturne "Abysses" à Chantilly
Samedi 28 août à 20h30
(détail page 13)
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transport

NOUS
CONTACTER

Stéphane Deseine
Conseiller municipal délégué au Transport

Rencontrez l’art sur votre route !
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

La ville de Chantilly, la région Hauts-de-France et Keolis Oise organisent une exposition hors les murs
de 5 œuvres issues de collections ou de lieux de la commune de Chantilly.
Ainsi, les musées et pôles touristiques de Chantilly, Château, musée de la Dentelle, Potager des
Princes..s’affichent dans les transports en commun.
Arrières de bus pour le réseau DUC de Chantilly et flancs de 20 cars du réseau Hauts-de-France,
ouvrez l’œil !

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 Finances
Florence Woerth
Maire-Adjoint
Sur rendez-vous le samedi
matin.
Mail : f.woerth@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
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

La Desserte Urbaine Cantilienne, DUC

Bus du réseau des Hauts-de-France

Pensez à la Navette pour le week-end
Depuis l'été dernier, la Ville de Chantilly, l'Office
du Tourisme, le Château et Keolis Oise ont mis en
place au départ de la gare une navette gratuite
pour rejoindre les plus beaux sites touristiques de
Chantilly, tous les samedis et dimanches.
Elle effectue les arrêts suivants : Gare, Mairie,
Place Omer Vallon/Pavillon de Manse/Musée
de la Dentelle, Office de Tourisme, Église NotreDame/Grandes Écuries/Musée du Cheval/
Potager des Princes/Jeu de Paume, Château dans le sens Gare Château ; et les arrêts : Château,
Église Notre-Dame/Grandes Écuries/Musée du Cheval/Potager des Princes/Jeu de Paume, Office de
Tourisme, Musée de la Dentelle, Mairie et Gare dans le sens Château Gare.
Ces arrêts ont été déterminés pour que les visiteurs puissent s’arrêter en centre-ville et ainsi profiter des
commerces cantiliens. De plus, la municipalité a souhaité que la navette circule toute l’année afin que
tous les cantiliens puissent utiliser ce nouveau service gratuit, complétant l’offre du DUC.
Depuis le 1er juillet 2021, la Navette est gérée par la Communauté de Communes.
Grille horaires disponible sur le site internet de la ville, www.ville-chantilly.fr

Chantilly Mag : Hôtel de Ville, 11 avenue du Maréchal Joffre, 60500 Chantilly - Tél. 03 44 62 42 00 - Fax. 03 44 62 42 59
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et photos : Service communication - Photo "Le mot du Maire" : ©CCAC - Photo de couverture : ©Remue-Ménage - Tirage : 8 000 exemplaires - Imprimeur : 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

"

La municipalité vous propose
de se mettre à l'écoute de vos projets
d'intérêt collectif et

"

Un bel été à tous !
L’été est arrivé. Je l’écris pour m’en persuader, parce que la
couleur du ciel de ces derniers jours de juin ne me suffit pas pour
m’en apercevoir.
Pourtant regardons-y de plus près : au premier rayon du soleil, les
terrasses se garnissent et les pelouses accueillent de nombreux
petits groupes. Ce sont, avec l’ouverture de nos commerces et
l’arrivée de nouveaux touristes, les signes de la reprise de la "vraie
vie". Les animations reprennent aussi en ville, Après un Prix de
Diane en format réduit, le cheval sera roi au nouveau Masters de
Chantilly, qui succède au Jumping en juillet. Notre ville est en train
de redevenir elle-même.
Parcourez avec attention le programme que nous vous présentons
à partir de la page 6. Il traduit la volonté de tous les acteurs de
la vie cantilienne de vous offrir, quels que soient votre âge et vos
centres d’intérêt, de belles occasions de vivre joyeusement : le
sport comme le théâtre, les visites guidées tous les dimanches,
le Centre de loisirs et l’Eté Jeunes, les ateliers et tournois à la
médiathèque, la redécouverte des Grandes Ecuries ou du Musée
de la dentelle, des innovations au Château, les traditionnelles Fêtes
du 14 juillet, la Fête des Familles et l’incontournable Triathlon fin
août. Vraiment la vie cantilienne est de retour cet été.
Bien sûr tout cela est possible parce qu’au-delà des efforts des
créateurs de ces événements, nos efforts individuels et collectifs
pour réduire au maximum les effets de la covid-19 se sont montrés
payants. Merci à tous, et en particulier à ceux qui ont assuré le
très bon fonctionnement de notre centre de vaccination. Mais ne
nous y trompons pas. La vaccination demeure l’arme essentielle
qui nous permettra de poursuivre cette reprise après l’été. Il nous
faut donc maintenir cet effort, tout comme le respect des gestes
barrières notamment en espace clos. Vivre joyeusement, oui, mais
pas n’importe comment.
Nos commerces ont rouvert leur porte, leurs vitrines. De nouveaux
commerces et de nouveaux commerçants vous accueillent et
vous offrent leurs services. Nous vous les présentons et nous
les remercions d’avoir choisi Chantilly ; nous allons faire en sorte
que tous, nouveaux ou déjà installés, trouvent leur place dans
l’attractivité au quotidien de cette ville qui nous passionne.

Je n’oublie pas nos associations cantiliennes ; elles ont pris de
plein fouet les effets des fermetures de locaux et de restriction
des activités de groupe. Je vous invite tous à renouveler votre
participation à leurs activités, à vous y engager comme bénévoles
si vous le pouvez, et en tout cas à faire de ce moyen exceptionnel
de créer des liens entre nous une de vos priorités de rentrée : le
Forum des Associations se tiendra le samedi 4 septembre. Nous
y avons tous rendez-vous.
Dans ce bulletin, la municipalité vous propose de se mettre à
l’écoute de vos projets d’intérêt collectif. Les récentes élections
ont démontré que les élus ne peuvent se limiter à parler aux
citoyens. Il faut que les citoyens soient écoutés et que naissent de
ces rencontres des projets venus du terrain. Nous vous attendons
donc à ces Rencontres Cantiliennes pour entendre vos besoins et
vos projets. Nous ouvrirons un budget pour les réaliser : c’est ce
que nous appellerons un "budget participatif" dès cette année.
La vie de nos quartiers passera aussi désormais par cette étape
supplémentaire de la démocratie locale. Si vous habitez "Les
Hauts de Chantilly", (Quartiers Lefébure, Coq chantant, Europe,
Guilleminot), profitez de l’été pour nous rencontrer ou nous écrire.
Vous êtes les premiers ! Ensuite, ce sera le tour des autres
quartiers.
Je souhaite à tous nos élèves et étudiants, et à leurs parents, de
belles vacances. Pendant l’année, certains ont réalisé des actions
remarquables sur lesquelles nous reviendrons ; tous ont, malgré
le contexte sanitaire, fait en sorte que leur année soit profitable.
Merci à leurs enseignants.
Si vous vous éloignez de Chantilly pendant les vacances, puissiezvous trouver calme, fête et amitié partagée. Si vous restez à
Chantilly, pensez aussi à vos voisins plus isolés que vous. Trouvez
une bonne occasion de leur témoigner attention et solidarité, et
informez nos services des besoins que vous constaterez.
Ainsi, en septembre, nous nous dirons que nous avons passé un
bel été. C’est mon souhait pour tous les Cantiliens.
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
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démocratie participative

Claude Van Lierde
Conseiller municipal délégué à la Vie des quartiers

Les Rencontres Cantiliennes et le premier Budget
participatif de la ville de Chantilly !
1. Les Rencontres Cantiliennes
La municipalité s’était engagée lors des dernières élections municipales
à mettre en place des rencontres entre élus et habitants des différents
quartiers de Chantilly sous un nouveau format.
Aussi, pour ces premières Rencontres, la ville a choisi le quartier nord que
nous avons appelé pour cette opération "Les Hauts de Chantilly" (quartiers
Lefébure, du Coq chantant, de l’Europe et Guilleminot).
Chaque année, ces Rencontres se dérouleront dans un quartier différent
de la ville : quartier de Verdun, le Bois Saint-Denis, le centre-ville Joffre
(avenue Joffre, secteur gare, rue de Gouvieux, rue de Paris…) le centre-ville
Connétable (rue du Connétable, Canardière, rue de Creil…
Lors d’une journée participative, nous nous retrouverons, toutes générations
confondues, pour échanger sur deux sujets très importants :
1. donner aux habitants la parole sur le thème "Comment voyez-vous votre
quartier dans 10 ans ?" à l’occasion des "Rencontres Cantiliennes",
2. annoncer les projets retenus et élaborés par les habitants dans le cadre
du "Budget participatif" mis à disposition par la municipalité.
Ces Rencontres seront donc l’occasion d’échanger sur la vie quotidienne
du quartier, d’écouter les besoins, de trouver collectivement des pistes
d’améliorations, d’envisager de façon collégiale des évolutions et enfin
d'annoncer les projets lauréats dans le cadre du Budget participatif.
Votre participation est essentielle, vos idées contribueront à construire
l’avenir, celui de vos enfants et petits enfants. Donner à votre parole le
moyen d’exister.

2. La ville lance son premier Budget participatif
Pour aller plus loin et pour développer de manière significative la démocratie participative sur son territoire mais aussi pour inciter les plus
jeunes à s’impliquer davantage dans la vie de la commune, la ville a souhaité proposer aux Cantiliens un premier budget participatif.
Véritable outil pédagogique favorisant la cohésion sociale, ce budget permet aux habitants de proposer, choisir et réaliser des projets
d’intérêt général pour leur quartier. En effet, étant les utilisateurs quotidiens des infrastructures et services de la ville, les Cantiliens en sont
les plus grands experts.

J ’a i u n e id é e

pou
qu artr iemron!

Allée de l'Europe
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démocratie participative

Enveloppe
totale
allouée
30 000 € !

Quartier des Hauts de Chantilly

Ainsi, vous pourrez présenter et valoriser des projets qui répondent
à vos besoins et à vos attentes.
Pour qui ?
Toute personne habitant le quartier retenu. Les projets sont émis
à titre individuel dans la limite d’un projet par habitant. Les projets
collectifs issus d’associations ou de groupes d’habitants sont
possibles mais doivent être proposés par un référent unique.
Pour quels types de projets ?
Un projet peut concerner tous les aspects de la vie mais il doit
répondre à plusieurs critères pour être accepté, examiné et retenu.
Il peut porter sur différentes thématiques et doit :
- présenter un intérêt général et à visée collective,
- relever des compétences municipales,
- ne pas engendrer de coûts de fonctionnements importants,

- être techniquement et juridiquement réalisable,
- l'enveloppe allouée est de 30 000 € pour l'ensemble des projets.
Ainsi, plusieurs projets pourront être retenus ; le coût d'une
réalisation peut ainsi varier de 0€ à 30 000€.
Qui sélectionne les projets ?
Un jury composé d’élus et d’habitants du quartier sélectionne les
projets. Ceux qui auront recueilli le plus de votes seront retenus.
Les projets sont intégrés au budget d’investissement de la ville et
réalisés dans les meilleurs délais.
Besoin d’aide pour monter un projet ?
Les élus du quartier proposent des permanences dédiées, autour
d'un café, afin de vous aider dans la constitution et la rédaction de
votre projet.

Quelques exemples de projets

Environnement, Cadre de vie

Mobilités

Environnement et
cadre de vie
Mobilités
Jeunesse/Sport
Action sociale/Santé/Solidarité
Education/Enfance
Culture/Patrimoine/Numérique

Jeunesse, Sport

Action sociale, Santé, Solidarité

Education, Enfance

Culture, Patrimoine, Numérique

Plantation d’arbres fruitiers, hôtel à insectes, fontaine à boire dans l’espace public,
siesterie, rucher pédagogique...
Arceaux pour garer les vélos, passage-piétons en 3D...
Station de fitness en accès libre, jeux d’échecs et de dames...
Coin pique-nique, frigo solidaire, café mobile, espace de dons d’objets en libre-service...
Vélo-bus en ramassage scolaire, nouveaux jeux cour d’école...
Borne de recharge pour téléphone, cinéma en plein air, jeu de piste dans le quartier...

La ville profite de cette première édition pour créer et imaginer un logo par quartier de Chantilly. Cette identité visuelle
sert de signe de reconnaissance et vient créer un sentiment d’appartenance, rendre visible un projet, un groupe, un
espace…
Ce nouveau logo va permettre de développer un lien privilégié entre tous les habitants d’un même quartier.
Pour ce numéro 1, nous remercions Céline, habitante du quartier Lefébure qui a réalisé le logo des Hauts de Chantilly.
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G uide

de l'été à

C hantilly

Caroline Godard
Maire-Adjoint chargé de la Culture

Festival de théâtre, La Scène au Jardin,
Théâtre de la Faisanderie

Cet été, direction Chantilly !
Enfin, les grandes vacances sont là... Elles vont permettre aux enfants de se reposer et aux ados de se détendre
après les examens et bien entendu aux plus grands de décompresser après une année de travail. Vous trouverez
forcément votre bonheur, en consultant le programme d’animations ci-dessous.

On s'amuse au centre de Loisirs

L'Eté Jeunes... l'été fun

7 juillet au 31 août de 7h à 19h30
Les enfants encadrés par 20 animateurs
diplômés sont répartis par tranches d’âges afin
que les activités répondent à leurs attentes.
Au programme : sorties parc Astérix, Mer de
Sable, zoo, base de loisirs, ferme pédagogique...

7 juillet au 31 août de 14h à 18h (12- 18 ans)
Le rendez-vous est fixé au Studio, 73 rue du Connétable. Les jeunes sont encadrés
par un directeur et 2 animateurs diplômés. Au programme, cinéma, stage de golf,
course d'orientation, piscine, accrobranche, sorties VTT, escape game, bowling,
paintball, journée à la plage, rando équestre, base de loisirs, Parc Astérix....
Renseignements : 03 44 62 42 38

Les colos... quelle chance !
17 au 30 juillet-2 au 15 août (7-13 ans)
AQUA’LANDES (Landes)
Une itinérance très originale en Canoë-Kayak
au gré de la Leyre, où l’on traverse la forêt
des Landes de Gascogne pour atteindre la
majestueuse dune du Pilat.

La piscine Aqualis pour se rafraîchir tout l'été !
Toutes les semaines à compter du 5 juillet

Cet été, Aqualis propose des stages de natation !
- Forfait apprentissage : 5 séances, du lundi au vendredi, de 9h à 9h45
- Forfait renforcement : 5 séances, du lundi au vendredi, de 10h à 10h45
Tarifs : se renseigner auprès de la piscine
Renseignements : 03 44 58 49 00 - www.piscine-aqualis.fr

19 juillet au 1er août-2 au 15 août (10-17 ans)
O VIV’AVENTURES (Haute- Savoie)
Au programme : rafting, hydrospeed, Via
Ferrrata, canyoning, parcours aventure,
pentagliss, randonnée pédestre, baignades au
plan d'eau du lac bleu

6•ChantillyMag•juillet-août 2021

BM149 V2.indd 6

07/07/2021 14:57:48

G uide
Rendez-vous à Chantilly !
Envie de balades, de nature, d’histoire(s), de découvertes, de
rencontres ? Chaque dimanche, des conférencières vous accompagnent à la découverte de Chantilly sur un thème, un lieu, un
personnage... Véritables expertes locales, elles partagent avec
vous anecdotes et histoires insolites !

de l'été à

C hantilly

Dimanche 22 août à 10h
"Balade autour de l’hippodrome"

Découvrez l’histoire des tribunes, des Grandes Ecuries et des
autres monuments qui bordent le champ de course pour
comprendre l’impact du cheval sur le paysage et l’urbanisme de
Chantilly au fil des siècles.
(RDV 1 rue du Connétable, durée : 1h30, 6€/pers., gratuit - 18 ans)

Dimanche 4 juillet à 10h
"Randonnée historique en forêt de Chantilly"

De quand date la forêt de Chantilly ? Quels princes l’ont
aménagée ? Pourquoi les chevaux de courses s’y entraînent ?
Comment est-elle exploitée ?
(RDV carrefour de la Table, route de Montgrésin, durée : 3h, gratuit, réservation
obligatoire à l’Office de Tourisme : 03 44 67 37 37)

Dimanche 11 juillet à 15h
"La grande glacière ou le bac à glaçons version XXL !"

Venez découvrir la grande glacière de Chantilly, témoin insolite
de l’histoire du Domaine ainsi que les monuments et sculptures
qui bordent la forêt.
(RDV rond-point des Lions, durée : 1h, 6€/pers., gratuit - 18 ans)

Dimanche 18 juillet à 15h
"Un après-midi aux courses"

Une visite pour découvrir l’histoire de l’hippodrome, ses équipements (pesage, rond de présentation, tribunes, écuries...) et
comprendre le monde des courses.
(RDV à l’hippodrome, durée : 1h30, visite gratuite mais entrée hippodrome
payante : 8€ adultes / 6€ pour les 12-18 ans, les étudiants et les + 60 ans et
gratuit - 12 ans)

Dimanche 25 juillet à 15h
"Henri d’Orléans ou comment avoir sa statue à Chantilly..."

Avoir sa statue à Chantilly n’est pas donné à tout le monde...
Mais qu’a donc fait le duc d’Aumale pour mériter ça ?
(RDV devant la statue du duc d’Aumale, 19 rue du Connétable, (durée : 1h, 6 €/
pers., gratuit - 18 ans)

Dimanche 1er août à 15 h
"De Quinquempoix à Chantilly : la naissance d’une ville"

Chantilly, ville princière : plus qu’un slogan touristique, cette
expression traduit la réalité de l’histoire de Chantilly. Venez
découvrir comment est née la ville, par la volonté et les plans
des princes de Condé.
(RDV devant l’église Notre-Dame, durée : 1h30, 6€/pers., gratuit - 18 ans)

Dimanche 8 août à 15h
"Au boulot ! La vie ouvrière à Chantilly"

Dimanche 29 août à 15h
"L’effet 'waouh' ou la construction de Chantilly au 18ème
siècle"

Quand Louis Henri de Bourbon-Condé se lance en 1719 dans la
construction des Grandes Ecuries, il a en tête un projet bien plus
ambitieux : revoir complétement l’urbanisme de Chantilly...
(RDV 1 rue du Connétable, durée : 1h30, 6€/pers., gratuit - 18 ans)

Dimanche 5 septembre à 15h
"Haut les mains ! Crimes et bandits à Chantilly"

De la bande à Bonnot au vol du Diamant rose, en passant par
les paris truqués, découvrez les épisodes mouvementés de
l’histoire de Chantilly !
(RDV place Omer Vallon, durée : 1h30, 6€/pers., gratuit - 18 ans)

Chantilly ne fut pas seulement la ville des princes et des chevaux. De la rue de la Machine aux jardins familiaux en passant
par la porte Richard-Lenoir, la manufacture Potter et les usines
Guilleminot, découvrez l’histoire industrielle de la ville.
(RDV place Omer Vallon, durée : 1h30, 6€/pers., gratuit - 18 ans)

Dimanche 15 août à 10h
"Chantilly en flânant..."

L’histoire de Chantilly est inscrite sur ses monuments et dans le
nom de ses rues : rue du Connétable, hôtel du Grand Condé,
porte Saint-Denis... Venez découvrir les récits et anecdotes qui
composent l’histoire de la ville lors d’une visite "à la carte" au
cours de laquelle le guide répondra à vos questions.
(RDV devant l’église Notre-Dame, durée : 1h30, 6€/pers., gratuit - 18 ans)

Dimanche 12 septembre à 15h
"Bon point et bonnet d’âne ! L’histoire des écoles à Chantilly"

Tout au long des XIXe et XXe siècles, les questions relatives à
l’éducation ont agité les consciences et bouleversé les opinions.
Institutions religieuses, établissements publics, pour garçons,
pour fille, mixte ?... Votre guide remet un peu d’ordre dans
tout cela et vous raconte l’histoire mouvementée de l’école à
Chantilly.
(RDV devant l’office de tourisme, durée : 1h30, 6€/pers., gratuit - 18 ans)
Renseignements et réservations : Office de Tourisme, 73 rue du Connétable
Tél. : 03 44 67 37 37 - www.chantilly-tourisme.com
accueilchantilly@chantilly-senlis-tourisme.com
Ouvert du mercredi au dimanche : 9h30 à 13h / 14h à 17h30
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cet été, direction chantilly

!

"La scène au jardin"... ce soir c'est théâtre
Samedi 10 juillet à 19h / dimanche 11 juillet à 18h
"La Passion Suspendue" de Marguerite Duras

Avec Fanny Ardant et Bertrand Marcos
Adolescents et adultes (durée 1h10)
Samedi 17 juillet à 19h / dimanche 18 juillet à 18h
"Une leçon d’histoire de France : La Révolution" d'après Hugo, Michelet,

Dumas et Lamartine
Adolescents et adultes (durée 1h15)
Samedi 24 juillet à 19h
"Vincent Van Gogh, la quête absolue" d'après les lettres de Vincent à son

frère Théo
Adolescents et adultes (durée 1h)
Dimanche 25 juillet à 18h
"Charles Gonzales devient… Thérèse d’Avila"

Adolescents et adultes (durée 1h)
Samedi 31 juillet à 19h / dimanche 1er août à 18h
"Le Troubadour et son maître"

Lecture-Spectacle de la Correspondance entre George Sand et Gustave
Flaubert
Adolescents et adultes (durée 1h15)
Samedi 21 août à 19h / dimanche 22 août à 18h
"Les raisins de la colère" de John Steinbeck

Adolescents et adultes (durée 1h40)
Samedi 28 août à 19h / dimanche 29 août à 18h
"Camus-Casarès, une géographie amoureuse"

d’après la correspondance amoureuse d’Albert Camus et Maria Casarès
Adolescents et adultes (durée 1h40)
Samedi 4 septembre à 19h / dimanche 5 septembre à 18h
"Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?"

Adolescents et adultes (durée 1h30)
Samedi 11 septembre à 19h / dimanche 12 septembre à 18h
"Les caprices de Marianne" d'Alfred de Musset

Adolescents et adultes (durée 1h45)

Visitez le parc du Château autrement
Découvrez le parc du Château autrement grâce à la
location de véhicules insolites

Samedi 18 septembre à 19h / dimanche 19 septembre à 18h
"Michel-Ange et les fesses de dieu" de Jean-Philippe Noël

Adolescents et adultes (durée 1h45)
Renseignements : 03 44 57 39 66
Tarif Cantilien et habitant de la CCAC, 15 €, sur justificatif de domicile nominatif

En petit train, balade commentée (durée : 35 minutes)

Réunion de courses
3, 7, 15 et 18 juillet
Payant - Renseignements : https://www.france-galop.com

à travers le parc et ses jardins pour traverser les
siècles et découvrir le jardin conçu par André Le Nôtre,
le Grand Canal, la Maison de Sylvie ou le Hameau.
En voiturette, visitez le parc en toute liberté et sans
effort.
En trottinette, équipée d’un siège amovible en cuir et
de multiples accessoires
En vélo, renseignements sur place
Payant - Renseignements : 03 44 27 31 80
https://chateaudechantilly.fr
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Faites la fête le 14 juillet !

Le Masters de Chantilly

Mercredi 14 juillet de 10h à minuit
Parc Watermael-Boitsfort

Du 8 au 11, hippodrome de Chantilly

!

C’est avec un immense plaisir que Chantilly accueille la
nouvelle organisation de Chantilly Jumping qui se nomme
désormais Le Masters de Chantilly.
Les concours de sauts d'obstacles mettent en scène un
cavalier et son cheval sur un terrain jalonné d'épreuves
qui exige du cheval qu'il consacre toute son attention et sa
puissance au service de l'homme qui le monte. Dès lors,
il s'agit pour le couple cavalier-cheval d’être en parfaite
harmonie car de nombreux paramètres tels que l'impulsion,
la vitesse, la trajectoire, doivent se combiner pour garantir
un parcours sans faute.
Aussi, le temps d’un week-end, les passionnés de sports
équestres vont donc se retrouver à Chantilly !

Le 14 juillet, fête nationale, est
une fête populaire. Ainsi, afin de
célébrer cet événement, la ville
organise tous les ans, en collaboration avec le Comité des Fêtes,
une grande journée festive, sans
oublier, le bal à partir de 19h et le
feu d'artifice à partir de 23h30 !
Renseignements : 03 44 62 42 00

Accès village, gratuit, tribunes, payant
Renseignements : https://weridetheworld.com/fr

Revisitez le Musée de la Dentelle
Exposition "Souvenirs d’Eugénie"
Jusqu’au 29 août 2021

L'exposition à l’occasion du centenaire de la mort d’Eugénie de
Montijo (1826-1920), est prolongée. Ainsi, vous pouvez venir
découvrir des dentelles ayant appartenu à l’épouse de Napoléon III
et déposées au musée par le comte Baudoin de Witt, descendant du
roi Jérôme Bonaparte et fondateur du musée Napoléon à Cendrieux
(Périgord). Cols, volants… un clin d’œil à celle par qui la dentelle de
Chantilly envahit la cour impériale !
Exposition "Du Tissus et des
rêves, créations Sylvie Facon"
Jusqu’au 29 août 2021

Les Grandes Écuries : que le spectacle
commence !

Venez découvrir l’univers fascinant
et poétique de la créatrice Sylvie
Facon, avec 22 "robes-tableaux"
éblouissantes. Sylvie Facon est
animée depuis son enfance par un
besoin de créer et une imagination
débordante. La dentelle, son étoffe
de prédilection, mais aussi la soie,
le velours, le tulle, le crépon sont
retravaillés et superposés avec
audace et talent.

Animations équestres "Les secrets d’éducation du
cheval"

Jusqu’au 1er novembre (durée : 30 minutes)
Spectacle "Du manège à la scène"

10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 et 31 juillet
à 14h30
1er, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14 et 15 août à 14h30
(durée : 1h, à partir de 3 ans)
Spectacle "Il était une fois les Grandes Écuries"

Et aussi...
11 juillet et 21 août de 14h et 17h : démonstrations de technique de

dentelle aux fuseaux par une dentellière des Amis du musée
10, 18 et 24 juillet, 1er et 29 août : visites flash tout au long de
l’après-midi, de 14h30 à 17h30, avec une conférencière du musée

12, 18, 19 et 26 septembre à 14h30
(durée : 1h, à partir de 3 ans)
Payant - Renseignements : 03 44 27 31 80
Site : https://chateaudechantilly.fr

Entrée 5€/personne - Musée de la Dentelle, 34 rue d’Aumale - Ouvert du vendredi
au dimanche de 14h à 18h - Tél : 03 44 60 92 36 (aux horaires d’ouverture)
03 44 67 37 37 (Office de Tourisme) - www.chantilly-dentelle.com
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Les enfants sont attendus à la fête
foraine !

A la découverte du Polo !
6 au 11 juillet

L’école de Polo propose un concept d’apprentissage complet des
différents aspects du polo : de la connaissance du cheval à la pratique
du sport en passant par le soin et le travail des chevaux pour les jeunes
joueurs européens ! En immersion pendant une semaine, les stagiaires
profiteront d'un programme varié, encadrés par des professionnels
sur un site exceptionnel en bordure de la forêt. Stage pour les jeunes
cavalières et cavaliers de moins de 18 ans.

Payant - Renseignements : Polo Club de Chantilly, tél : 03 44 64 04 30

Du 10 au 18 juillet, Petite Pelouse

Avec leurs manèges, jeux, gourmandises festives et
autres attractions, la fête foraine est le rendez-vous
incontournable des petits et grands à Chantilly au mois
de juillet.

Jeux de tir, manèges d'enfants, train fantôme, auto
scooters pêche aux canards, auto-tamponneuses,
chenille, petit train, mais aussi gaufres, pommes
d'amour, barbe à papa, nougats bonbons et autres
sucreries, venez passer un bon moment sur la Petite
Pelouse !

Belle balade au Potager des Princes !

La médiathèque : c’est tout l’été !

Ouvert tous les jours de 10h à 12 h et de 14h à 17h30
Animations à 15h30 le mercredi et à 15h et 16h le week-end

Histoires racontées par les bibliothécaires
Les mercredis 7 juillet, 21 juillet, 28 juillet,
4 août, 11 août, 18 août et 25 août à 10h30

A partir de 3 ans, gratuit, sur réservation au 03 44 57 20 56
Ateliers créatifs "Les p’tits papiers"
Les mardis 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet
3 août, 10 août, 17 août et 24 août de 14h30 à 17h

A partir de 6 ans, gratuit, sur réservation au 03 44 57 20 56

Le Potager des Princes, lieu historique et culturel, vous permettra
de flâner dans un cadre paradisiaque entouré d’animaux et de
fleurs. Un lieu charmant et pédagogique qui donne le goût du
beau aux petits et aux grands. Le Potager propose des animations
uniques avec un orchestre de poules, des courses de coqs et
de lapins et une démonstration du travail du chien de berger. Le
Potager est classé "Jardin remarquable" par le Ministère de la
Culture.
Venez vous évader au Potager des Princes et profitez des quinze
jardins au cœur de Chantilly !

Tournoi de jeux vidéo,
les vendredis de 14h30
à 17h
9 juillet : Mario & Sonic
aux Jeux Olympiques Rio
2016 (WII U)
6 août : Overcooked
(XBOX ONE)
20 août : Rocket League (XBOX ONE)
A partir de 7 ans, gratuit, sur réservation au 03 44 57 20 56
Renseignements : 03 44 57 20 56 - Horaires juillet/août : mardi, vendredi,
14h-18h, mercredi, samedi : 10h-12h/14h-18h

Payant - Renseignements : 03 44 57 39 66 ou www.potagerdesprinces.com
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Le mercredi c'est pour les enfants !

Une semaine de folie !

Chaque mercredi de l’été, profitez des après-midi
exploration du patrimoine pour découvrir l’histoire de
la ville le temps d’une visite guidée suivie d’un atelier
créatif. Les enfants repartiront tous avec un souvenir !

Du samedi 24 juillet au
dimanche 1er août
de 10h30 à 12h30
et de 14h à 19h30
Parc Watermael-Boitsfort

Mercredi 7 juillet, "La forêt de Chantilly"

A l'ombre des arbres, le parc
Watermael-Boitsfort sera le
paradis des petits et des
grands durant cette semaine !
Venez nombreux vous amuser
tout un après-midi dans cette
aire de jeux à ciel ouvert avec
pour des sensations encore
plus extrêmes, une cage à
grimper avec airbag. Escaladez dans notre cage puis
sautez de 4 mètres de haut et atterrissez en toute sécurité sur l'airbag.
Les rois de la cascade pourront s'en donner à coeur joie pour ce qui
est de sauter et s’amuser sur le trampoline.
Pour les plus courageux et amateurs d'aventure dans les arbres, le
mini parcours aventure permet de passer un à un les obstacles en bois
qui se dressent sur votre chemin pour atteindre la tyrolienne !

Partons en balade à l’ombre des arbres pour en
apprendre davantage sur l’histoire de la forêt puis réalisons notre forêt imaginaire (avec le studio d’art Martenot)
Mercredi 21 juillet, "Des visages et des métiers"

Déambulons en ville pour découvrir l’exposition de
Fabienne Van Pée et réalisons notre portrait sous l’œil
bienveillant de la photographe (avec Fabienne Van Pée)
Mercredi 28 juillet, "Dans la garde-robe d’Eugénie et
de Napoléon III"

Inspirons nous de la riche garde-robe de l’Impératrice
pour réaliser notre propre vêtement coloré et décoré de
dentelle
Mercredi 4 août, "La petite pelouse du futur"

D’ailleurs, pourquoi l’appelle-ton ainsi ? Découvrez de
nombreuses anecdotes et histoires puis imaginons ce
que nous aimerions voir un jour apparaître sur ce grand
espace vert !
Mercredi 11 août, "Du tissu et des rêves"

Découvrez l’univers de Sylvie Facon au musée de la
dentelle puis réalisez un tableau à la manière de la
créatrice (avec Pia Delplanque)
Mercredi 18 août, "Le cheval en mouvement"

Plusieurs chevaux en pleine course décorent la ville ! et
si on regardait de plus près les astuces utilisées pour
représenter le mouvement ? (avec Laëtitia Givaudan)

!

Alors, rendez-vous pour des journées de folie à Chantilly !
Animations réservées aux habitants de la Communauté de Communes
de l'Aire Cantilienne
Gratuit - Renseignements, service Jeunesse : 03 44 62 42 38

On se fait une toile !
C'est avec un immense plaisir que le cinéma Elysée vous accueille de
nouveau !
Une belle programmation vous attend tout l'été : Fast and furious 9,
KAAMELOTT, OLD, Les Croods 2, AINBO Princesse d'Amazonie, Black
Widow, BENEDETTA, Le sens de la famille, Pierre Lapin 2... alors n'hésitez pas et rendez-vous au cinéma.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la séance, début du
film 5 minutes après le début de la séance.
Retrouvez le programme hebdomadaire sur le site internet du cinéma.

Mercredi 25 août, "Les vitraux de Notre-Dame"

Réalisons nos vitraux en papier de couleurs et peinture
(avec Pia Delplanque)
Rendez-vous tous les mercredis à 14h devant la mairie, 11
avenue du Maréchal Joffre - sauf le 25 août, rendez-vous
directement à l’église Notre-Dame
Ateliers gratuits, pour les 3-12 ans (- de 6 ans doivent être
accompagnés d’un adulte)
Réservation obligatoire auprès du service culture/patrimoine :
m.labbe@ville-chantilly.fr

Payant - Renseignements : https://www.cinemaelysee.fr
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Le Printemps des Arts s’adapte et devient l’Été des Arts !
Cette année encore, nous n’avons pas pu vous faire découvrir la programmation
que nous vous avions concoctée pour le Printemps des arts… Qu’à cela ne
tienne : nous l’avons adaptée et c’est tout au long de l’été, qu’en famille, vous
pourrez profiter d’animations culturelles gratuites organisées en centre-ville,
dans le parc Watermaël-Boitsfort mais aussi dans le quartier du Bois SaintDenis. Musique, danse, déambulations, projections en plein air...
Les saisons du cinéma : les projections d’été en plein air

Cet été, nous vous avons imaginé un programme de projections de film en
plein air pour profiter des douces nuits d’été. Et pour qu’il y en ait pour tout le
monde, les diffusions auront lieu dans deux lieux différents : le Parc WatermaëlBoitsfort et la cour de l’école du Bois Saint-Denis !
- Dans le parc Watermaël-Boitsfort
Vendredi 9 juillet à 22h15, ciné-concert "Les démons du blues"

par MammaRosa
Vendredi 23 juillet à 22h15, "Chantons sous la pluie" de Gene Kelly et Stanley

Donen (1953) ; en version originale sous-titrée.
- Dans la cour de l’école du Bois Saint-Denis
Vendredi 16 juillet à 22h15, "Le 7e voyage de Sinbad" de Nathan Juran (1958)
Samedi 31 juillet à 22h15, "La folie des grandeurs" de Gérard Oury (1971)

Pour les projections, pensez à venir équipés : chaises longues, plaids,
coussins, friandises …

Animations gratuites organisées par le service culture et
atrimoine de la ville

Déambulation au coeur du quartier du Bois Saint-Denis
Dimanche 22 août à 17h, "Animalentendu" par la Cie le Grand O

"Animalentendu" invite à oser regarder en dehors de notre bulle humaine. Le spectacle se présente comme une série de tableaux
chorégraphiques, circassiens et théâtraux qui se déplacent dans la ville. Animalentendu c’est cinq homo-sapiens à la recherche d’une autre
manière d’être les animaux qu’ils sont. Départ à l’angle de la rue des Sorbiers. Plusieurs saynettes rythmeront le parcours jusqu’au final
devant le square de l’avenue Green Lodge (durée : 1h)
27 au 29 août



Temps fort de l’été !

Deux printemps que nous sommes privés de vie culturelle, alors en 2021, nous vous attendons
nombreux pour "L’été des arts" !
Vendredi 27 août à 20h30, "Le concert dont vous êtes l’auteur"

18h, concert de Jamapamaq

par la Cie Arthur Ribo
Concerts de Slam et musique : ce n'est ni du stand-up, ni du
reggae, ni du rock, ni du rap, ni de la chanson française, ni de la
poésie, ni du théâtre, et c'est l'ensemble de tout ça.
Cour du musée de la Dentelle (durée : 1h20)

Nous sommes heureux de
retrouver le groupe local qui
ouvrira la soirée et nous fera
bouger au rythme du jazz
manouche ! Cour du musée de
la Dentelle (durée : 1h)

Samedi 28 août
11h30, "Les championnats du monde d’aquatisme"

par la Cie La Bugne
Plus populaire que la Coupe du Monde de football, plus
impressionnant que les Jeux Olympiques, plus sportif que Roland
Garros, voici le Championnat du Monde d'Aquatisme !
Sportifs, entraîneurs et supporters de tous pays sont venus se
mesurer lors d'épreuves plus surprenantes les unes que les autres.
Du toboggan artistique, au kayak sur terrain sec, en passant par
l'apnée en aquarium, les athlètes ne reculeront devant rien !
Parc Watermaël-Boitsfort (durée : 1h)

19h15, Batucada "Réveille ta
rue !" par la Cie Karnavage

Plus qu’une simple batucada,
la Cie Karnavage vous promet
un show deux en un : parade musicale et artistes de cirque.
De drôles de musiciens dansants puisant dans la richesse des
percussions traditionnelles du Brésil, de l’Afrique et du monde
entier, accompagnés de cracheur de feu, massues enflammées,
balles et échasses !
Départ place Omer Vallon puis déambulation rue du Connétable
(durée : 1h15)
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20h30, déambulation nocturne "Abysses"

par la Cie Remue-Ménage

!

baleine et la sirène, refusant catégoriquement
d'être dans le moule.
Cour école Paul Cézanne (durée : 45 minutes,
enfants à partir de 2 ans)

15h45, "Lance-moi en l’air" par la Cie L’Eo-

D’une profondeur immense, les Abysses sont
un monde fascinant, qui se perd au delà de
notre regard. Un impressionnant cortège
lumineux s’avance dans la nuit, portée par les
rythmes des Taikos et de sons électro. Une
voie lactée de méduses, des astres qui
scintillent, un majestueux Hippocampe, des
poissons comme des étoiles mises en vie
par d’audacieux marionnettistes viennent
clôturer cette mosaïque.
Départ statue du Maréchal Joffre, avenue
Joffre puis rue du Connétable (durée : 1h15)
Samedi 29 août
10h, "Fleurs de pomme" par la Cie Oxalie

Fleurs de pomme est un spectacle tendre et
poétique, emmenant le tout-petit à la
découverte des fleurs, animaux et petites
bêtes du jardin. Au Potager des Princes
(durée : 30 minutes, dès 6 mois)
14h à 15h30 et 16h30 à 18h, "Le manège
pirARTe" par la Cie Acidu

Destiné aux enfants, ce manège en roue libre
fonctionne comme un entresort proposant un
voyage dans la création. Lorsqu’il se met à
tourner les passagers disposent de quelques
minutes pour créer un modelage en argile,
une histoire, une musique, un peinture...
Cour du musée de la Dentelle
15h, "Comme un poisson dans l’air" par
Lurluberlue & Cie
Dans sa coquille, coffre aux trésors, elle
transporte tout son petit monde marin. A la
fois femme poisson et homme grenouille, elle
nage à contre-courant dans un monde de
requin. Entre deux eaux, elle navigue entre la

lienne
Lance-moi en l’air est une pièce de cirque
chorégraphié toute en contact où les corps
se glissent l’un sur l’autre, se projettent ou
chutent dans un même élan de confiance
et de sensualité. Lance-moi en l’air explore
les connexions entre deux êtres, la fragilité
des rapports humains, leur équilibre, leurs
contradictions, leurs énergies.
Cour du musée de la Dentelle (durée : 35
minutes)
16h30, "Désaccords parfaits" par la Cie
Zique à tout bout d’champ !
Dès leur apparition, Barbara, cantatrice
lyrique et violonique et Aline, violoncelliste,
nous font rire de leurs propres déboires.
Elles sautent d’un état à un autre, de Bellini à
Hallyday, de l’opéra à la pop la plus acidulée,
d’un instrument à un autre, sans retenue,
éternellement en quête de gloire et de
reconnaissance.
Parc Watermaël-Boitsfort (durée : 1h)
et aussi...
Les déam"bulles"ations surprises de Lurluberlue tout au long du week-end !

LADY parapluie, une pointe de délicatesse et
de légèreté. Un moment magique doté d’une
grande poésie.
La pêcheuse de bulles, une touche d’humour,
pour un instant ensoleillé mais rafraichissant.
La dompteuse d’éléphants, tours de piste et
bulles menées à la baguette dans un cirque
en plein air.
Animations gratuites organisées par le service
culture et patrimoine de la ville

Et si vous deveniez bénévole ?
Pour assurer le meilleur accueil aux artistes,
veiller à la sécurité des spectateurs lors des
déambulations ou encore donner vie aux
méduses volantes d'"Abysses", nous avons
besoin de votre aide !
Infos : m.labbe@ville-chantilly.fr

CARNET

 Naissances
Mattieu TAVÎRLAU AMUGEA		
Théodore TAVÎRLAU AMUGEA		
Paul VILAIN		
Émilie AMBROS Émilie		
Bryann-Greg YOUNA		
Rose MATHIEU CARREL		
Luna LAMBRET		

4 avril
4 avril
5 avril
8 avril
4 mai
13 mai
25 mai

 Mariages
Olivier COGNAT et Samia CHIBANI		
Benjamin GAY et Virginie BASSET		
Jordan DA SILVA et Daniela CORREIA DIAS		
Maxime MERLE et Fanny HENRY		
Maxime POMMERY et Laura BADETS		
Marvin CAUSSE-LAMIC et Joséphine DANIEL

10 avril
15 mai
22 mai
29 mai
29 mai
29 mai

 Décès
Claude ALCOVER-MARTINEZ (82 ans)		
2 avril
Bastien RICHARD (46 ans)		
5 avril
Jean HUGOT (89 ans)		
9 avril
Geneviève REGNAULT veuve ABEL (96 ans)		
10 avril
Albert DELPORTE (98 ans)		
10 avril
Dominique VERVALLE (68 ans)		
12 avril
Alessandro PITIGLIANO (85 ans)		
14 avril
Jinyu CHEN épouse XU (60 ans)		
17 avril
Ginette GRUSON veuve MALLET (93 ans)		
18 avril
Odile BERTRAND veuve HIERNAUX (83 ans)		
21 avril
Ginette LEROY (89 ans)		
23 avril
Elisabeth AYISSI-MENYENGUE (45 ans)		
26 avril
Marie LEJEUNE veuve MALAIZE (98 ans)		
27 avril
Claude ADAM (93 ans)		
28 avril
Annick HANNECART (73 ans)		
29 avril
Jacques NAPIÉRALA (74 ans)		
30 avril
Hélène HÉTROY veuve DHERMY (96 ans)		
6 mai
Jean BLANPIED (91 ans)		
6 mai
Bertrande CHAMBRILLON épouse DESAINT (83 ans) 6 mai
Wladyslawa PAWLICA (102 ans)		
8 mai
Roger MESME (85 ans)		
19 mai
Delphine BONNY (59 ans)		
20 mai
Simone MARCHAND épouse CAPONY (89 ans)
23 mai
Juliana GATZEN veuve GOMEZ MAYOR (84 ans)
28 mai
Madeleine CÉLERIER veuve QUERTIER (100 ans) 30 mai
Pascal FOURDRAINE (56 ans)		
31 mai
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Traditionnel stage de danse

Château : des expositions à ne pas manquer !

Samedi 21 au mardi 24 août de 9h30 à 18h30

Après une année de pause, nous avons le très
grand plaisir d'organiser la nouvelle édition du
Grand Stage de danse de Chantilly : 12 professeurs,
8 disciplines, 4 jours de danse !
Attention places limitées dans certains cours !

Carmontelle (1717-1806), ou le temps de la douceur de vivre
Jusqu’au 1er août, Cabinet d’arts graphiques
La Fabrique de l’Extravagance, Porcelaines de Meissen
et de Chantilly
Jusqu’au 29 août, Grands Appartements
Collectionner les livres d’heures
Jusqu’au 30 août, Cabinet des livres
50 ans d’acquisition des Amis du
Musée Condé, Jusqu’au 31 décembre

Grands appartements
Le trait de la séduction
Du 7 août au 7 novembre

Dessins de l’Ecole de Fontainebleau
Cabinet d’arts graphiques
La ménagerie princière de Chantilly
8 septembre au 30 janvier, Cabinet des Livres
Visite guidée "Architecture et jardins", jusqu’au 31 août

Découvrez l’histoire du château et du jardin dessiné par André Le Nôtre
sous un angle nouveau à travers la présentation de détails inédits et
d’anecdotes
Du lundi au vendredi à 15h30 et 16h30 (durée : 45 minutes, à partir
de 7 ans)

Payant - Inscriptions en ligne sur le site internet :
https://cddoise.wixsite.com/stagedansechantilly

Payant - Renseignements : 03 44 27 31 80 - Site : https://chateaudechantilly.fr

Le Triathlon de Chantilly : le rendezvous des sportifs
Samedi 28 et dimanche 29 août

Amateurs ou confirmés, chacun y trouvera son
compte ! Installé depuis maintenant 12 ans dans le
fabuleux château de Chantilly, il est l'événement incontournable pour bien terminer l'été ! Entre amis ou
en famille, le Triathlon de Chantilly reste fidèle à sa
réputation avec un weekend riche en émotions.
Rejoignez-nous pour une course à travers le Grand
Canal, la forêt historique et la ville de Chantilly.
Choisissez votre discipline : triathlon, duathlon,
aquabike, aquathlon, natation et course à pied et
choisissez une distance de débutant(e) jusqu'à élite.

Et un petit avant-goût de septembre…
. Samedi 4 septembre, Forum des associations, salle Decrombecque
. Du 4 au 19 septembre, Tournoi des Dianes,
Tennis Club
. Samedi 11 septembre, "Hippodrome en
famille", hippodrome
. 11, 17, 24 et 29 septembre, réunions de
courses
. 17, 18 et 19 septembre, spectacle son et
lumière "Le Rocher des trésors", Château
. Samedi 18 et dimanche 19 septembre, Journée du Patrimoine
. Vendredi 24 septembre, Fête des Voisins
. Samedi 25 et dimanche 26 septembre, "Le salon qui fait du bien",
espace Bouteiller
. Dimanche 26 septembre, Brocante, Petite Pelouse

Payant - Renseignements sur le site internet :
https://www.castleraceseries.com/events/chateau-de-chantilly
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expression politique

Un maître mot a guidé cette année
notre politique culturelle : l’adaptation
Sans revenir sur les décisions qui ont jalonné
ces mois très difficiles pour la culture au sens
large, nous avons appris par cette crise que
notre activité n’est paraît-il pas essentielle.
Pourtant des hommes et des femmes
travaillent à rendre le monde plus beau,
plus joyeux, plus solidaire, plus léger. Les
artistes sont et doivent être des passeurs
d’espérance. Nous sommes loin de ce que
disait Churchill quand il affirmait que "Les
Arts sont essentiels à toute vie nationale
complète, et que l’Etat se doit de les soutenir
et de les encourager".
Ne pas se laisser faire. Alors que les
perspectives étaient incertaines encore
ces dernières semaines, nous avons
voulu maintenir des animations culturelles
pour que tous puissent profiter d’un été à
Chantilly, un été pensé et préparé par des
professionnels touchant toutes les formes
de l’art du spectacle vivant, pour que les
artistes en herbe puissent ouvrir des portes
sur des horizons plus gais que le matraquage
quotidien des médias distillant la peur et le
repli sur soi. L’épanouissement intérieur par
l’art a déjà fait ses preuves et il a consolé
bien des tristesses imposées cette année.
La ville a veillé sans relâche sur les
structures culturelles, tant associatives
que professionnelles, accompagnant les
responsables, cherchant des solutions,
offrant une écoute nécessaire quand tout
allait au plus mal : comme un hôpital culturel
de campagne, elle a cherché à soigner les
effets dévastateurs du tsunami restrictif
qui s’est abattu sur ceux qui ont dû subir la
fermeture de plusieurs mois de leur outil de
travail. L’esprit de résistance et la volonté de
ne pas se décourager ont déjà pris le pas
en juin grâce aux associations dynamiques
mobilisées pour animer la ville. Enfin résister
c’est aussi soutenir les spectacles, alors
venez nombreux, partout, pour qu’ensemble
nous soyons forts et déterminés. Nous
voulons que la rentrée soit aussi une
occasion de découvrir nos prochains
programmes et notre vision à partager pour
les années qui viennent !

"La culture porte et partage les émotions.
Elle donne à l’humanité et à chacun de nous
la joie et le bonheur de respirer"
Stéphane Théri

Caroline Godard
Maire-Adjoint chargé de la Culture
Groupe de la Majorité Passion Chantilly

Démocratie, citoyenneté et petit
cumul entre amis…
Nous venons de traverser une séquence
électorale qui ne peut que nous interroger.
L’abstention massive, qui n’a pas épargné
Chantilly, pose de nombreuses questions
de représentation des citoyens, de
confiance dans les institutions et de
légitimité des élus.
Bien sûr, il n’y a pas de "demi-élu", et
nos nouveaux conseillers départementaux
et régionaux seront les représentants
de tous. Il n’empêche que le socle de
leur légitimité est fragile, lorsqu'ils n'ont
emporté l’adhésion que de moins du quart
des inscrits. En réalité, la seule majorité
qui se soit dégagée est celle du rejet de la
proposition ou des propositions soumises à
nos concitoyens.
Mais après les lamentations de rigueur,
très peu est fait pour lutter contre cette
abstention qui profite d’abord à ceux
dont l’électorat est plus âgé, plus éduqué,
et socio-économiquement peu enclin
aux vagues. Et rien n’est entrepris pour
comprendre et offrir une motivation nouvelle
à cette majorité qui a ostensiblement choisi
de devenir silencieuse. Et Chantilly est
l’illustration parfaite de cet état de fait !
Que faudrait-il pour éviter cela ? S’il
n’existe pas de solution miracle, peut-être
certaines pistes mériteraient-elles d’être
explorées comme l’éducation citoyenne,
permettant d’expliquer les enjeux des
différents scrutins, voire de la démocratie
tout entière.
Mais pour ce faire, il faut entrer dans
une vraie démarche de démocratie qui
accorde confiance et responsabilité aux
citoyens au lieu de les infantiliser, et qui
les rende acteurs de leur collectivité. Tout
le contraire de la démarche qui a abouti à
rebaptiser les "quartiers nord" en "Hauts de
Chantilly". On se retiendra d’ironiser sur la
similitude avec notre région et l’allégeance
de la maire à son président ! En revanche,
on ne peut que regretter l’absence de
consultation et d’implication des habitants
dans une démarche qui les concerne
au premier chef. On a ici à nouveau raté
notre rendez-vous avec une démocratie
respectueuse de nos concitoyens. Cette
attitude pour le moins cynique interpelle
quant à l’autonomie réelle qu’auront les
Cantiliens par exemple dans la gestion de
leurs budgets participatifs…
Et si nous aurions pu nous féliciter de
l’accession de Madame la Maire au Conseil
départemental, nous regrettons ce cumul
qui renforce son éloignement et -peut-être
même son désintérêt- pour ces questions
fondamentales qui touchent les Cantiliens
et notre démocratie…
Xavier Boullet, Bénédicte Goualin,
Nathalie Schuhmacher, Thierry
Marbach-Le Groupe Oser Chantilly

"Chantilly plurielle" ne manque pas d’idées
et propose de repenser l’aménagement
du site dit du "Pré Renard", près du parking des tennis, en lieu de convivialité et
de détente : amélioration de la qualité du
parcours santé et valorisation du sentier
botanique, tables de pique-nique, lunettes
d’observation du ciel…
Je tente de faire venir des artistes repérés dans d’autres départements pour que
Chantilly profite des talents d’ailleurs.
Au sein du CCAS, je participe et souhaite
la réussite du plan en faveur de l’inclusion
des personnes en situation de handicap qui
sera lancé dès la rentrée, sous la responsabilité du Dr Delahaigue. Chantilly pour
toutes et tous !
Les élections de juin dernier dans notre
commune ont montré que la Gauche ne
peut se qualifier pour le second tour qu’en
mobilisant toutes ses sensibilités. Je comprends l’abstention, comme l’expression
de votre lassitude et ne la condamne pas.
C’est une façon d’exprimer votre mécontentement. Par ailleurs, quel sens donner
à un pourcentage électoral quand les urnes
sont presque vides ? Quant aux élus tant
pour les départementales que pour les régionales sur le secteur de Chantilly, ils cumulent les fonctions pour augmenter leur
rémunération et embrasser une carrière,
mais franchement, comment peuvent-ils
honorer chaque mandat ?
Les permanences que je mettrai en place
dès la rentrée permettront de renforcer
ce lien de proximité entre vous et l’élu de
Gauche pour inviter à la table des conseils
municipaux vos attentes, colères, remarques. Vous écoutez pour mieux intégrer
vos propositions et vos besoins.
L’été revient, Chantilly revit, les karaokés
font leur retour à Lefébure, les terrasses
de café et restaurant affichent complet,
les salles obscures rouvrent, le spectacle
vivant renaît. Nous sommes heureux de
nous retrouver, dans le monde réel.
Collégiens, lycéens, salariés, touristes, retraités : profitez des Grandes Écuries, du
château, des visites en ville, de La Scène
au Jardin. Nous espérons que vous pourrez
prendre un peu de distance pour découvrir
d’autres régions et revenir avec enthousiasme dans notre ville car vous êtes et
faites la richesse de la capitale des Princes
de Condé.

PIERRE-ÉTIENNE BOUCHET
Facebook.com/chantillyplurielle
pe559@live.fr
06.03.27.53.71
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commerce et dévéloppement économique

Françoise Cocuelle
Conseillère municipale déléguée aux Commerces

Bienvenue aux nouveaux commerçants
The Paddock Chantilly

Mon Pays Des Merveilles

Venez découvrir ce nouveau Pub restaurant Irlandais et passez un
bon moment dans une ambiance festive, conviviale et chaleureuse.
Horaires : mardi au dimanche de 11h45 à 01h, Brunch le dimanche
42 avenue du Maréchal Joffre - Réservation possible par mail à :
thepaddockchantilly@outlook.com - Facebook : @paddockchantilly

Christelle vous propose des articles issus de l’artisanat local et
de France pour petits et grands. Des articles "zéro déchets",
des créations issues de matières textiles recyclées, des cadeaux
pour toutes les occasions mais aussi des produits du quotidien ;
service Colis Mondial Relay - 7 avenue de Verdun, face au lycée.
Horaires : du mardi au vendredi 10h-13h et 14h30-19h, le samedi
10h-18h30 - Facebook : @MonPaysDesMerveilles
Instagram : mon_pays_des_merveilles_01

Le Fournil
A proximité du Lycée, Le Fournil vous propose des sandwichs,
boissons, confiseries et pâtisseries. 5 avenue de Sylvie.
Horaires : lundi au vendredi de 7h à 19h15 - Pour vos commandes,
appelez au 09 70 93 34 10

Les Copines
Sarah et Halem vous attendent pour vous faire découvrir leur
collection de vêtements pour femmes du 36 au 48 dans leur
magasin entièrement rénové. 20, rue de Creil
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 19h, le dimanche de 14h
à 19h - Tél : 06 19 24 44 47 - Facebook : @Les-copines

La Belle Époque
Venez découvrir La Belle époque Bar à vin & Lounge . Vous pouvez
déguster en famille ou entre amis, aussi bien du vin, que des
cocktails ou des spiritueux, de fameuses planches de charcuteries
et de fromages et autres snack à découvrir chez nous.
Horaires : lundi 15h-23h, mercredi 11h-23h, jeudi 14h-23h,
vendredi 14h-1h, samedi 11h-1h, dimanche 11h-21h, fermé le
mardi - 15 place Omer Vallon

Horus Protect
L’agence Horus Protect
Chantilly, est une antenne du
groupe HORUS CONNECT,
acteur majeur sur Roissy
CDG dans la sécurisation
d’entreprises. Forte de cette
expérience de plus de 10
ans, Horus Protect a pour ambition d’améliorer la protection des
habitations en proposant aux particuliers des solutions auparavant
destinées exclusivement aux entreprises.Show-room : 69 rue du
Connétable - www.horusprotect.fr 03 44 21 49 16
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