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culture

NOUS
CONTACTER

Caroline Godard
Maire-Adjoint chargée de la Culture

Les Cantiliens ont du Talent !
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 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

Yves Carini. Nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie du
nouvel album d'Yves Carini, ancien Conseiller municipal, "The Way You Are".
Après avoir dévoilé sa reprise de "l’Hymne à l’Amour", puis "Un Homme
Heureux”, Yves dévoile aujourd'hui une reprise symphonique des "Mots
Bleus" portée par un nouveau clip. Pour cet album, Yves Carini n’a pas hésité
à se rendre à Hollywood au Capitol Studios, à la rencontre des meilleurs
arrangeurs, notamment Jorge Calandrelli, qui cumule 6 Grammy Awards. À
ses côtés, on retrouve aussi Randy Waldman, arrangeur et pianiste de Barbra Streisand.

Thomas Melly. Auteur compositeur interprète
originaire de Chantilly, signé sur le label
Puzzle Productions, Thomas a à son actif des
chansons, des instrumentaux, des chants en
piano/soprano et une pièce pour chœur et
orchestre, "Isoir et Léa". Il a publié à ce jour un
EP de 4 chansons "Chansons (r)affinées" et un
album de 12 instrumentaux au piano "Session
du Boulevard Stanislas, volume 1". Très
attaché à sa ville natale, il signe cette chanson,
"Chantilly", avec un arrangement pour chœur et
piano.
Thomas est issu d'une famille cantilienne. Il
a vécu les 20 premières années de sa vie à
Chantilly, rue du Connétable. Son père, André,
décédé en 2017, tenait le cabinet Melly, syndic
d'administration de biens, à Lamorlaye et était
organiste à la paroisse. Sa mère Renée était très
investie dans la vie associative cantilienne. Il a
trois frères et sœurs, Édouard, Stéphane, qui
résident à proximité de Chantilly et Charlotte qui
vit actuellement à Paris.

CHANTILLY
Chantilly, ton domaine émeraude
Aux Sylvies va le trotteur aux laudes
Chantilly, par ce motif y brode
La dentelle, en te composant l'ode
Marronniers du plus bel automne
Au canal, le cygne se pelotonne
Ton château, orée des forêts
Au bosquet s'échangent les plaisants secrets
Chantilly, ta rue du Connétable
Où se lit ce charme indiscernable
Chantilly, médaillon d'un retable
Damoisel, poésie incunable
Au Hameau, les buis éternels
Le poète entonne la ritournelle
Cavalier, quand point l'éclaircie
Duc d'Aumale et duc de Montmorency

Discographie de Thomas Melly, disponible en téléchargement sur I-Tunes, Amazon... En streaming sur Spotify, Deezer...

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

Chansons (r)affinées (2012)
EP (Extended Play) de 4
chansons enregistrées dans
le studio parisien "Birl Music"
Photo EP ©Christian Ducasse

Session du boulevard
Stanislas, volume 1 (2021)
12 instrumentaux au piano,
interprétés par Manuel
Lucas
Visuel ©Dimitri Auroux
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le mot du maire

"

Chaque jour nous préparons
notre avenir et l’enjeu climatique
est au cœur de notre projet. o

"

Excellentes fêtes de fin d'année à tous !
Noël arrive et ce bulletin me permet de faire le point avec vous sur
cette année 2021. Elle a été difficile pour chacun, douloureuse
pour ceux qui ont été malades ou ont perdu des proches et je forme
des vœux pour que notre discipline et notre sens du collectif nous
permettent de retrouver des temps meilleurs.
Chaque jour nous préparons notre avenir et l’enjeu climatique est
au cœur de notre projet. Cette transition nécessaire, les actions que
nous allons mener, les outils que nous développons sont présentés
dans ce bulletin. L’adaptation des bâtiments municipaux, la mise
en place de nouvelles pratiques au travail des employés de la ville,
la prise en compte des enjeux climatiques dans notre commande
publique, le développement des nouvelles mobilités montrent que
Chantilly est en avance ! Cette volonté d’agir pour préserver l’avenir
de nos enfants, la dynamique développée avec l’intercommunalité
vont marquer notre action tout au long de notre mandat.
Octobre a été le mois de la démocratie participative dans les
"Hauts de Chantilly". Les habitants ont proposé 10 projets pour
leur quartier. Le jury en a retenu 7 et leur a attribué un budget.
Les lauréats, parrainés par les élus du quartier, vont mettre en
œuvre leurs projets dans les semaines et mois qui viennent. Vous
découvrirez au fil des semaines et des mois ces réalisations des
Cantiliens pour les Cantiliens en vous promenant dans les "Hauts
de Chantilly".
Les Maires qui se sont succédés à la tête de la ville se sont
toujours appliqués à respecter un équilibre entre un habitat social
qui représente près du quart des logements, un parc privé collectif
important et des logements individuels. Chacun doit pouvoir trouver
un logement adapté à sa situation et à ses revenus. Les familles
sont à la recherche d’un bon équilibre entre la vie professionnelle
et familiale et veulent conserver le cadre de vie de Chantilly.
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme permet une plus grande
densification des habitations et ainsi les propriétaires peuvent
augmenter leur surface habitable. Les programmes en cours vont
permettre d'accueillir de nouveaux habitants.

Le joyau de notre ville c’est le Domaine de Chantilly avec son
Château, ses Grandes Ecuries et sa forêt, un ensemble unique
au monde. Nous y sommes tous profondément attachés et nous
nous sommes inquiétés pendant cette crise pour sa situation
économique et son avenir. Depuis la réouverture les visiteurs et les
grands événements sont de retour permettant aux administrateurs
de préparer l’avenir avec beaucoup d’ambition. La ville de Chantilly
est au côté de l’Institut de France pour accompagner les nouvelles
orientations. Le Conseil d’Administration a choisi l’action et proposé
début octobre un schéma directeur pour les investissements des
5 prochaines années. Il n’y a pas de fatalisme mais une forte
envie d’utiliser le potentiel exceptionnel des lieux. Les nouvelles
technologies permettent de toucher un public nouveau et les
grands événements comme le mapping du mois de septembre sont
une formidable vitrine ! Enfin les évolutions du Domaine s’inscrivent
parfaitement avec les autres sites de notre territoire tels le Potager
des Princes, le musée de la Dentelle, le Pavillon de Manse, le polo
club, le tourisme nature, les courses hippiques, et bien d’autres
encore. L’ensemble forme un tout indissociable, une force pour nos
habitants, notre économie et nos visiteurs.
En cette fin d’année la crise sanitaire est encore présente mais
la vie continue. Les Cantiliens ont fait beaucoup d’efforts et ont
abordé cette crise avec discipline, courage et fraternité. Continuons
à pratiquer les gestes barrières afin de pouvoir profiter pleinement
des fêtes de fin d’année.
Vous allez découvrir un programme de Noël riche en événements
et en surprises pour les petits et les grands. Un grand merci aux
élus, aux personnels de la mairie, aux commerçnats et à nos
associations qui l’ont préparé !
Pensons à ceux qui passeront Noël seuls et montrons-leur de
l'attention.
Dans notre ville illuminée, je vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année auprès de votre famille et de vos proches !

Malgré la crise, la ville de Chantilly est toujours aussi attractive et
vous trouverez dans le bulletin la liste des nouveaux commerçants
récemment installés. Les activités sont diverses et offrent ainsi
aux Cantiliens un choix important de services et de produits. Alors
laissez-vous séduire !
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Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly

patrimoine

Caroline Godard
Maire-Adjoint chargée de la Culture

Le Domaine de Chantilly : une relance enclenchée !
Le domaine de Chantilly est un site exceptionnel constitué notamment du Château et de son parc,
du musée Condé, des Grandes Ecuries et de l’Hippodrome au cœur d’un massif forestier de plus
de 6000 hectares.
Depuis 1995, les maires de Chantilly, Eric Woerth et aujourd’hui Isabelle Wojtowiez ont toujours
œuvré et accompagné le développement du Domaine de Chantilly.
Le Domaine a connu récemment des mutations importantes avec notamment le passage de témoin
entre la Fondation pour la Sauvegarde et le Développement du Domaine de Chantilly de l’Aga Khan
et l’Institut de France. Comme d’autres lieux d’exception ouverts au public il a dû également faire
face aux longs mois de fermeture, conséquence de la crise sanitaire.
Rencontre avec Xavier DARCOS, Chancelier de l’Institut de France

Chantilly Mag : Comme vous le savez les Cantiliens sont très attachés
à leur château et à son histoire. Depuis le départ de son Altesse
l'Aga Khan, pouvez-vous leur expliquer le nouveau fonctionnement
et la nouvelle gestion du Domaine par l’Institut ?
Xavier Darcos : L’attachement des Cantiliens au site se comprend
aisément : l’unicité du château, écrin de collections inestimables,
entouré de son parc et de ses grandes écuries, ne peut être qu’une
source de fierté pour les habitants de la ville. L’Institut partage cet
attachement particulier et cette fidélité réciproque.
De 2005 à 2019, le domaine de Chantilly a pu bénéficier d’une
convention que Pierre Messmer, chancelier de l’Institut et très
soucieux de rayonnement du patrimoine, avait conclu avec Son
Altesse l’Agha Khan. Sa générosité fut salvatrice et ce partenariat
visionnaire a permis des restaurations considérables et une vraie
renaissance du domaine.
À l’annonce du départ de l’Aga Kahn, nous avons aussitôt entamé
la transition. L’architecture de gouvernance est claire : nous avons
un conseil d’administration et au-dessus de lui, la commission
administrative centrale de l’Institut, constituée d’une quinzaine
d’académiciens qui fixe les grandes orientations. Mais le contexte
n’a pas encore permis de stabiliser la gouvernance nouvelle. La
pandémie est arrivée au pire moment. Et maintenant, nous devons
chercher un successeur à l’administrateur général, qui a été appelé
à d’autres fonctions.
En attendant, l’Institut peut compter sur deux personnalités qui
connaissent le domaine parfaitement et depuis longtemps : le
général Jérôme Millet, dont j’ai fait mon représentant sur place,
et l’administratrice générale par intérim Fériel Fodil. Ils assurent,
avec les équipes présentes sur place (14 services, 120 agents
contractuels de droit public, 33 corps de métiers différents), le bon
fonctionnement du domaine au quotidien.
Chantilly Mag : Pouvez-vous rassurer les Cantiliens sur la situation
financière du Domaine de Chantilly ?

Xavier Darcos : En 2019, nos comptes étaient en équilibre. 2020,
nous avons eu une perte d’exploitation importante, mais le dernier
financement du prince Aga Khan nous a permis d’apurer nos pertes.
En 2021, nous arrivons à une baisse de 45% sur la billetterie par
rapport à 2019, ce qui est une bonne performance par rapport à
d’autres sites. Notre perte d’activité a été compensée par une aide
exceptionnelle de l’Etat. Et cette année, malgré une fermeture de
cinq mois, un calendrier important d’événements, de privatisations,
de tournages et d’expositions a été déployé : la reprise est bien là.
Notre budget de fonctionnement en 2021 est de 14 millions d’euros,
dont 4,5 millions d’aides de l’Etat, 3 millions de billetterie (contre
6 millions pour une année classique comme 2019), 1 million de
privatisation, 2,5 millions de loyers divers sur le domaine rural (dont
260 000 euros pour l’hippodrome) et 1 million d’euros accordés par
l’Institut de France grâce aux dons qu’il a reçus.
Début octobre, un conseil d’administration a validé un schéma
directeur d’investissements sur les cinq prochaines années, ce qui
nous donne un cap.
Chantilly Mag : Les Cantiliens "vivent" depuis toujours avec le
testament du duc d’Aumale. Aujourd’hui ils lisent dans la presse
qu’il pourrait être modifié, que pouvez-vous leur dire quant à son
éventuelle évolution ?
Xavier Darcos : Henri d’Orléans, duc d’Aumale, était membre de
trois des académies qui composent l’Institut. Léguer son domaine à
l’Institut de France, c’était pour lui faire le choix une institution qui
représente la France dans son excellence et surtout sa pérennité,
indépendamment des aléas de la politique. C’était un visionnaire et
beaucoup d’autres legs ont suivi.
La principale contrainte imposée par son testament est relative aux
œuvres : leur accrochage ne peut être modifié d’une part, et d’autre
part, les œuvres ne peuvent être prêtées à d’autres musées ou
pour des expositions temporaires. Paradoxalement cette situation
compréhensible à la fin du XIX° siècle rend aujourd’hui plus difficile
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patrimoine

la parfaite exécution de la volonté du duc d’Aumale qui a toujours
été de faire découvrir la richesse de ses collections au plus grand
nombre.

Chantilly Mag : Quelles relations l’institut entretient avec ses
partenaires locaux : France Galop, la ville de Chantilly, la Communauté
de Communes de l'Aire Cantilienne et l’Office de tourisme ?

Si le testament devait évoluer, sur l’accrochage ou la mobilité des
œuvres, cela ne serait en aucun cas une décision unilatérale de
l’Institut. La famille d’Orléans associée et, in fine, seule une décision
juridictionnelle pourrait autoriser ou non une telle évolution.

Xavier Darcos : La ville de Chantilly, la Communauté de Communes
de l'Aire Cantilienne et l’Office de tourisme sont des acteurs
sur lequels nous avons toujours pu compter, de même que le
département de l’Oise et la région Hauts-de-France. Ce sont trois
collectivités soucieuses de l’accès de tous à la culture. La région
et le département apportent des subventions respectives de
250 000 euros et 150 000 euros. Des discussions sont en cours
avec la ville pour mettre en place un système de navette, afin de
fluidifier le parcours des visiteurs entre la gare et le parc.

Chantilly Mag : Un certain nombre d’hypothèses a été émis sur le
devenir du Château d’Enghien, pouvez-vous nous dire quelques
mots sur les projets .
Xavier Darcos : Nous avons exploré l’idée de transformer le château
d’Enghien en hôtel mais le projet a été abandonné. Les réflexions
quant à l’avenir de ce lieu reprendront en temps voulu, après l’arrivée
d’un nouvel administrateur en 2022.
Chantilly Mag : Quels sont vos objectifs et ambitions pour la
programmation culturelle et événementielle du Domaine ?
Xavier Darcos : Notre premier objectif est de fidéliser nos publics et
d’attirer de nouveaux visiteurs. Mais il ne suffira pas de développer
la billetterie et de créer des événements rentables. C’est pourquoi
notre second objectif est de développer le mécénat, en attirant de
grandes maisons françaises attachées à notre histoire et notre
patrimoine. Elles trouveront aisément leur place à Chantilly.
Le potentiel est immense. Le musée Condé a reçu le label Musée
de France en janvier 2020. Nous allons mieux faire connaître ces
trésors exceptionnels. Les technologies nouvelles nous permettront
de rendre les visites les plus optimales et les plus attrayantes
possibles. Un accompagnement numérique mettra mieux en valeur
les tableaux que l’accrochage rend moins visibles au premier abord.
J’ai la certitude que Chantilly, le château, son parc, ses écuries,
ont les atouts pour attirer un public nombreux, aussi bien pour les
expositions que pour les spectacles équestres, ou les promenades
dans le parc.
Il faut aussi mieux profiter de la proximité avec Roissy, point par
lequel entre et sort la majeure partie des touristes.

Avec France Galop, les liens sont excellents. Nous savons que la
dimension hippique du domaine de Chantilly est essentielle à sa
renommée.
Avec l’Etat, enfin, nous souhaitons réfléchir à la façon dont il
accompagnera l’avenir du domaine, car le renouveau de Chantilly
intéresse et concerne non seulement l’Institut mais toute la France.

le domaine en chiffres

. 6000 hectares de forêt
. Grandes écruries, 180 mètres de long
. Le Grand Canal, 2,5 km de long
. Sur les 60 000 volumes que compte la collection de Chantilly, près de 19 000 volumes sont
présents dans le Cabinet des livres, avec 1 500
manuscrits et 17 500 imprimés
. 85 peintures présentées dans la Galerie de
peintures au coeur du musée Condé
. Le parc du Château, 115 hectares
. Dôme des Grandes écuries, 28 mètres de haut
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démocratie participative

Claude Van Lierde
Conseiller municipal délégué
à la Vie des quartiers

Samantha Ballot
Conseillère municipale déléguée
à l'Environnement

Les Rencontres Cantiliennes et le premier Budget
participatif : un joli succès !
La municipalité a lancé début octobre les premières Rencontres Cantiliennes du
quartier des "Hauts de Chantilly". Son but, rassembler les habitants des quartiers
Lefébure, du Coq Chantant, de l’Europe et de Guilleminot pour échanger sur la vie
quotidienne, pour que chacun puisse exprimer ses besoins, pour trouver ensemble
des pistes d’améliorations, pour se projeter dans le futur de son quartier.
Beau défi, auquel les habitants ont répondu avec enthousiasme, chaleur et
détermination. Les sujets ne manquent pas et chacun a pu échanger.
Aussi, pour soutenir les habitants et afin qu’ils puissent mettre en œuvre leurs
idées et concrétiser leurs projets et ainsi développer les liens entre les résidents
du quartier, la ville a mis à leur disposition un budget de 30 000 € dont 10 000 €
en fonctionnement et 20 000 € en investissement. Ce budget participatif, véritable
outil pédagogique, 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.
Ainsi, des plus jeunes aux seniors, les 10 porteurs de projets se sont montrés
inventifs et ont donné au jury composé d’élus et de Cantiliens matière à réflexion
pour délibérer dans une vraie bonne humeur.
Nous avons souhaité vous présenter les lauréats et leurs projets qui seront réalisés
sur le budget 2022. Afin de les accompagner dans la mise en oeuvre de leurs
projets, la ville a désigné par lauréat, un élu du quartier afin d'être "marraine" ou
"parrain".
En 2022, les Rencontres Cantiliennes et un nouveau Budget participatif seront
proposés aux habitants de la Résidence des Courses, quartier de Verdun.

Le budget participatif fait partie du budget
général de la ville. Il obéit aux mêmes règles
que les autres dépenses de la ville et subit les
mêmes contrôles.
Décidés et organisés par les porteurs de
projets, les réalisations seront mises en place
par du personnel de la ville. Cette coopération
habitants/services municipaux est l’objectif
recherché par la ville pour animer de façon plus
moderne la vie de nos quartiers et montrer plus
d’inclusion des habitants dans la vie publique.
La somme de 30 000 € est une somme
importante et mérite donc toute notre vigilance
pour que cette première expérience soit un
véritable succès.
Nous verrons fleurir au printemps les premiers
projets réalisés, chacun pourra alors juger des
progrès, des plaisirs, des joies qu’ils apportent
au quotidien de chacun, petits et grands.
Florence Woerth
Maire-Adjoint chagée des Finances

Joseph LE CAMUS : "Bénévole un jour, Bénévole toujours"
Projet : Créer une maison du vélo de quartier. Réparation, partage de connaissance, formation
des jeunes mais également proposer des sorties vélos. Ce projet pourrait être intégré aux Ateliers
Jeunes Cantiliens.
Joseph est un passionné de vélo au grand cœur. Il donne sans compter. Il a été Président à
Saint-Leu-d’Esserent pendant 34 ans d'un club de vélo, Cyclo VTT. Joseph répare actuellement
gratuitement un bon nombre de vélos à Chantilly, il a commencé avec les jeunes du quartier
Lefébure et de fil en aiguille tout le monde l'a contacté. Joseph participe activement à la vie du
quartier mais aussi de la commune, réparation sur le marché de Chantilly, fête du vélo avec des
associations et aussi dans les écoles. Il est également équipier Téléthon Oise Ouest.
Marraine élue Florence BRUNET

André MORENO : "Respect et honneur"
Projet : Edition d'un livre sur l'histoire du quartier et de la pétanque.
André est un passionné de pétanque, il a créé son club Amicale de pétanque Lefébure il y a 37
ans. Aujourd’hui, il souhaite mettre tout cela en lumière et nous faire partager les moments forts
du club. Il a beaucoup participé à la vie du quartier notamment par l'organisation de concours de
pétanque. Il s'est toujours engagé pour sa ville et pour des causes qui lui tiennent à cœur. Il habite
le quartier Lefébure depuis le 15 février 1972.
Parrain élu Claude VAN LIERDE
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Alexy RODRIGUES DE SA : "J'aime profiter des espaces extérieurs plutôt que de
rester chez moi"
Projet : installation d'une infrastructure de jeux, ping-pong, jeux de société.
Alexy est le plus jeune des porteurs de projet, 13 ans, collégien à Chantilly. Il habite le quartier
Lefébure depuis sa naissance. Il a entendu parler du budget participatif par son grand frère
Rémy. Alexy a eu envie de proposer son projet car c'était la bonne occasion pour installer de
nouvelles choses. Il a eu envie de proposer des activités extérieures pour que tout le monde
puisse en profiter. Il aime beaucoup voir ses copains alors il a imaginé cet endroit de rencontre
pour les jeunes du quartier afin de passer de bons moments, tous ensemble dans la joie et la
convivialité.
Parrain élu Claude VAN LIERDE
Benoît CAUDRON : Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
Projet : "Redonner de la vie dans le quartier en faisant revivre un club de pétanque"
Benoît est un homme simple, discret, passionné et tenace, on dit de lui qu'il rassemble les gens.
Impliqué dans la vie associative depuis son plus jeune âge notamment dans un club de foot, il
veut à son tour donner aux autres. Il envisage de mettre en place un Club amical car la pétanque
est fédératrice, intergénérationnelle et accessible à tous. Benoît souhaite faire découvrir la
pétanque aux plus jeunes en proposant des ateliers, peut-être même à travers les Ateliers Jeunes
Cantiliens. Avoir la possibilité de refaire des concours et comme il le dit si bien "si j'emmène une
équipe à la Marseillaise, j'aurais tout gagné, je serais le plus heureux". Benoît habite le quartier
Lefébure depuis qu'il est né, soit une trentaine d'années.
Marraine élue Samantha BALLOT
Rémy RODRIGUES DE SA : "Je m'intéresse à ma commune et je souhaite m'investir"
Projet : Implantation d'une aire de fitness connectée.
Rémy est un jeune homme de 21 ans méritant et courageux, il est étudiant en 4ème année
d'architecture à Paris, il est également secrétaire général de l’association Happy Culture Chantilly.
Il habite le quartier Lefébure depuis 2002. Rémy a déposé un projet car il a trouvé très bonne
l’idée de faire participer les habitants au développement de leur quartier.
C’est durant les confinements que son idée est née : l'installation d'agrès de fitness connectés,
permettant de pratiquer une activité sportive guidée tout en étant proche de chez soi, dans un
environnement boisé.
Marraine élue Samantha BALLOT
Catherine HUDSON : Amoureuse inconditionnelle de la nature
Projet : Verger pédagogique
Catherine assistante maternelle et habitante du quartier du Coq Chantant depuis 1987, aime
transmettre aux enfants son amour de la nature. Catherine a eu la chance de grandir au milieu de
la nature dans des jardins merveilleux entourés d’arbres fruitiers.
Vivant dans une résidence avec un joli parc où des arbres fruitiers ont été plantés récemment.
Elle souhaite que la bande de gazon devant l’école maternelle du Coq Chantant soit transformée
en verger pédagogique. Cela aura pour but, d’améliorer le paysage et la biodiversité, d’amener
d’avantage d’arbres fruitiers en ville, de créer des activités ludiques et pédagogiques avec les
enfants des écoles (en partenariat avec des associations).
Parrain élu Sébastien GUERRIER
Caroline KERANDEL : Cantilienne d’adoption
Projet : L’éco parc des Hauts de Chantilly
Caroline est arrivée à Chantilly en juin 1992 venant de Brest. Elle s’est installée avec son mari et
ses deux enfants dans le quartier du Coq Chantant. Elle est devenue assistante maternelle, plus
tard Présidente de l’association du Bac à Sable, regroupement d’assistantes maternelles agréées
indépendantes.
Caroline souhaite créer un lieu de rencontres, d’échanges, de repos, de lecture, de sieste et
intergénérationnel. L’éco parc devra être implanté dans une zone boisée car le quartier des Hauts
de Chantilly est exclusivement composé d'appartements sans jardin.
Parrain élu Sébastien GUERRIER
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urbanisme

Frédéric Servelle
Maire-Adjoint chargé de l'Urbanisme et de l'Environnement

Le logement à Chantilly : mise en oeuvre des
objectifs fixés dans le Plan Local d'Urbanisme
La réalisation de programmes immobiliers sur la commune relève d’une politique globale mêlant les évolutions démographiques et les
disponibilités foncières. Ces questions font l’objet d’analyses et d’orientations dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2017.
Les derniers indicateurs démographiques disponibles de l’INSEE montrent qu’entre 2013 et 2018, la variation annuelle de la population
cantilienne a évolué de -0,2%. Durant cette période, la population est donc restée relativement stable et ne progresse plus par rapport
aux décennies précédentes. Au titre du recensement effectué en 2018, la population cantilienne est aujourd’hui de 11 000 habitants
(chiffres INSEE).
Ce constat confirme que les objectifs démographiques fixés dans le PLU restent d’actualité en posant comme principe un accroissement
progressif de la population pour atteindre en 2027, un niveau de 12 000 habitants environ. Cette volonté politique s’appuie sur une
méthode d’évaluation basée sur plusieurs hypothèses :
• l’évolution de la taille des ménages et le mode d’occupation des logements,
• les tendances démographiques estimées par l’INSEE,
• le bilan du rythme de construction des années antérieures et des perspectives futures.
Ces hypothèses, conjuguées à l’analyse de disponibilité foncière, définissent les besoins en matière de logements pour la commune.
Le scénario prévisionnel retenu dans le PLU vise ainsi la production de 25 à 35 logements par an.
Vue du Bois Saint-Denis

Pourquoi une population à 12 000 habitants ?
Il s’agit d’abord de mettre en adéquation les capacités de nos
équipements publics (écoles, gymnases, réseaux, …) et le
dimensionnement de services (publics, commerciaux, …) avec le
bon niveau de population correspondant, ceci afin d’assurer leur
fonctionnement et leur pérennité dans le temps. La commune
doit également maintenir ses investissements propres pour rester
attractive dans tous les domaines : touristique, économique et
territorial.
La ville souhaite aussi stabiliser les familles avec enfants sur son
territoire, promouvoir l’accession à la propriété des jeunes ménages
et favoriser la diversité des parcours résidentiels dans le logement
social ou privé. Le besoin en logements à Chantilly est aussi la
conséquence de l’évolution de la taille moyenne des ménages et de
la crise sanitaire qui ont fait évoluer les modes de vie des habitants
des grandes agglomérations.
Enfin, la configuration urbaine de la commune ne permet pas
d’extension de l’urbanisation. En effet, compte tenu des protections
paysagères et historiques, l’enveloppe urbaine n’est pas extensible.
Cet atout, qui préserve notre environnement, peut se révéler être
aussi un frein à notre capacité à construire des logements.

Le PLU identifie des secteurs de renouvellement urbain comme
celui, entre autres, de la gare ou de l’ancien site EDF, rue des
Cascades. Toutefois, ces potentialités doivent s’inscrire dans une
densification raisonnée et dans la protection des caractéristiques
de l’identité cantilienne.
Le secteur de la construction est appelé à faire sa révolution.
Chantilly Mag vous propose d’illustrer ces enjeux démographiques
et urbains au travers des différents programmes immobiliers en
cours de réalisation ou à venir. Ces programmes répondent aux
Règlementations Thermiques en vigueur qui sont de plus en plus
exigeantes à l’image de la RT 2012 qui a pour but la réduction
de la consommation d’énergie primaire mais aussi d’encourager
le développement de nouvelles techniques. Elle impose des
contraintes sur la perméabilité de l’air, les ponts thermiques, la
surface des baies vitrées, des fenêtres et portes mais aussi sur les
systèmes de ventilation et de chauffage. Afin de construire encore
plus écologique, émettre moins de carbone, réaliser des économies
d’énergie, utiliser des matériaux bio-sourcés, la France va se doter
d’une nouvelle réglementation environnementale, la RE 2020, pour
les constructions neuves. Elle remplacera la RT 2012 et entrera en
vigueur pour tous les bâtiments neufs au 1er janvier 2022.
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Programme "Villa Bourbon", 26 avenue de Bourbon
En remplacement de l’ancienne école maternelle de l’avenue de Bourbon au Bois Saint-Denis, la commune a autorisé un programme
immobilier de 19 logements composé de villas en duplex et d’appartements.
Ces logements de 55 à 120 m² sont destinés à recevoir des familles dans la logique de renforcement des effectifs scolaires du quartier
du Bois Saint-Denis. L’opération présente une architecture contemporaine avec un dernier niveau en retrait tout en mariant des matériaux
traditionnels : façades en pierre et enduites, toitures en ardoise ou encore menuiseries métalliques et bois. Le stationnement sera réalisé
en sous-sol et proposera également des places pour les deux roues. Grâce à une implantation en retrait de la rue, les arbres existants le
long de l’avenue de Bourbon sont conservés et des jardins d’agréments seront créés pour les résidents des logements du rez-de-chaussée.
Les travaux sont en cours de réalisation et la livraison est envisagée à la fin de l’année 2022. Ce projet est porté par le groupe Flint
Immobilier, lauréat du concours lancé par la ville dans le cadre de la cession du terrain.
Avenue de Bourbon

Programme "Villa d'Orgemont", 8 rue d'Orgemont

Rue d’Orgemont

Dans une logique d’optimisation foncière, la "dent creuse" que
constituait l’ancien dépôt de pain a été comblée. Un programme de
11 logements avec un local d’activité au rez-de-chaussée porté par le
groupe Arthur BRAS a été autorisé.
Sur les préconisations de la ville et de l’Architecte des Bâtiments de
France, l'architecture est en rupture avec les deux bâtiments voisins. Il
s’agit d’un immeuble dit "à la Mansart" avec toiture en ardoise et zinc,
façades en pierre de taille et menuiseries en bois. Le stationnement
est prévu dans la cour située à l’arrière et au sein d’un niveau de
sous-sol spécialement créé. Livraison prévue 1er trimestre 2022.

Programme "Les Jardins de David", rue Pierre-Emile Leprat
et rue des Jardins

Rue Pierre-Émile Leprat/rue des Jardins

Cette opération livrée l’année dernière s’est intégrée dans le paysage urbain situé au
pied du Viaduc. Cette opération de 37 logements a été portée par le groupe Camar
Finances. Il s'agit d'une architecture classique dite "à la Mansart" dans le strict
respect des codes architecturaux et des matériaux que l’on retrouve à Chantilly. La
topographie complexe du terrain a contraint le promoteur à l’implantation de deux
bâtiments distincts mais reliés par un parking souterrain commun. Le mur existant
périphérique en pierre a été conservé et rénové, des plantations complémentaires
d’arbres ont été effectuées, notamment le long de la rue Pierre-Emile Leprat.
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Programme "ORPHEE" , 37 avenue Joffre, ancien garage Renault
Ce programme, porté par le promoteur SIGLA NEUF prévoit la
construction de 19 logements collectifs répartis en deux studios,
huit T3, cinq T4 et quatre T5. Au rez-de-chaussée, deux locaux
commerciaux d'une surface totale de 230 m2 seront également
aménagés.
Un niveau de stationnement souterrain sera réalisé, il accueillera
25 places ainsi qu’un local à vélo et moto de 25 m².
Le programme prévoit ainsi la construction d’un seul et unique
bâtiment de type R+2+combles reprenant une architecture à la
Mansart. Les murs existants sur l’avenue de Maréchal Joffre ainsi
que ceux en retour de l’ancienne salle de jeux seront conservés et
réparés. Les volumes supérieurs créés seront implantés en retrait
d’alignement des murs existants, évitant ainsi un effet de masse
perceptible depuis l’avenue Joffre. Ce retrait permettra la création
de balcons "invisibles" donnant sur l’avenue et en façade sud
(côté résidence du Grand Condé). Toutes les façades intérieures
et extérieures de l’ancienne salle de jeux seront conservées
et restaurées à l’identique (enduit sur brique avec moulures et

décors) conformément à la volonté de la ville et de l’Architecte des
Bâtiments de France.
La réalisation de cette opération nécessitera la démolition du
logement situé en terrasse de l’ancienne salle de jeux de l’hôtel du
Grand Condé et de la totalité de l’ancien atelier/garage situé à côté.
Ces travaux de démolition viseront uniquement les parties "les
moins nobles" des bâtiments existants et des mesures spécifiques
seront mises en œuvre pour la sauvegarde de la partie salle de jeux
qui constitue le seul élément à caractère historique du site.
L’enjeu de cette opération complexe de construction et de
réhabilitation est à la fois la valorisation de l’ancienne salle de jeux
de l’hôtel du Grand Condé, mais aussi la conception d’un projet qui
puisse marier une construction neuve avec un bâtiment ancien,
caractéristique d’une époque de Chantilly. La ville et l’Architecte
des Bâtiments de France seront particulièrement vigilants et
attentifs à la bonne mise en œuvre de cet exercice architectural.

Vue cour

Vue avenue Joffre

Programme "Green House", rue Victor Hugo
Ce programme immobilier de 94 logements et de trois cellules commerciales
a été réalisé par le groupe NEXITY. Les travaux s’achèvent : certains espaces
communs restent à finaliser, le socle sera recouvert d’un parement en
gabion associé à des végétaux et la connexion piétonne avec l’ensemble
résidentiel d’ICF Habitat réalisé il y a deux ans sera prochainement aménagée.
Particularité de ce programme : la création d’un ensemble de serres qui, d’une
part, isole phoniquement les logements des voies ferroviaires et, d’autre part,
servira de lien social entre les copropriétaires à travers les activités de cultures
maraichères, aidés en cela par une association animatrice du concept. La
commune a acquis 104 places de stationnement situées au sous-sol afin de
renforcer son offre de stationnement aux abords de la gare. La gestion de ce
futur parking public sera confiée au groupe EFFIA qui gère déjà les parkings
autour de la gare.

Rue Victor Hugo

Un point sur l’évolution des projets immobiliers de la ville de Chantilly sera effectué régulièrement dans le Chantilly Mag.
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transition énergétique

Frédéric Servelle
Maire-Adjoint chargé de
l'Urbanisme et à l'Environnement

Laurent Gibaud
Maire-Adjoint chargé
des Services Techniques

Transition énergétique : la ville s'engage durablement !
Chantilly a amorcé sa transition écologique depuis plusieurs années à l’aide d’un tableau de bord socio-environnemental publié chaque
année pour diagnostiquer et engager des actions fortes de transformation de nos usages. Cet état des lieux régulier du territoire cantilien
intègre les dimensions environnementales à partir des données disponibles issues d'indicateurs pertinents et permet de mesurer
"l’empreinte environnementale" des actions de la commune à partir de critères complétés d’une année sur l’autre.

La maitrise des énergies : enjeu
majeur pour la ville

Sur la base des diagnostics réalisés, la
rénovation énergétique des bâtiments
publics a été engagée à l’image du plan
de rénovation des chaudières (école
maternelle Lefébure, gymnase) et des
travaux réalisés au Centre Culturel, il y a
2 ans.

Bourgognes (60m de profondeur) permet
désormais d’arroser les 4 terrains de
football et le terrain de rugby avec de l’eau
récupérée en se substituant au réseau
d’eau potable : la commune économise
ainsi 10 000 m3 d’eau par an. Un projet
de récupération d’eau sur le modèle de ce
forage est à l’étude actuellement pour les
bâtiments des services techniques.

national au 1er janvier 2022) permettra
d’accentuer le mouvement opéré.
Éclairage public rue Guilleminot

Déplacements, transports,
mobilités : des sujets majeurs
Chaudière de l'école maternelle Lefébure

La gestion des eaux pluviales est au
cœur de nos préoccupations. Aussi, la
transformation des trottoirs est à l’étude
(avenue d’Orléans par exemple) avec
des matériaux terre/pierre (70% cailloux
et 30% terre) propices à un meilleur
écoulement des eaux pluviales et avec un
usage moindre de produits pétroliers.

Trottoir avenue d'Orléans

La création d’un forage au stade des

Forage au stade des Bourgognes

L’ancien forage SUEZ a été récupéré pour
alimenter la citerne souple, le réservoir
d’eau pour la cascade du Parc WatermaelBoitsfort ainsi que pour les véhicules
qui ont besoin d’eau pour l'arrosage des
espaces verts.
Concernant l’électricité, la ville remplace au
fur et à mesure l’éclairage public avec des
leds (baisse de l’intensité 250W=>100W,
GR19 anti-éblouissement aux abords des
écoles....). La télégestion permet désormais
de diminuer à distance la consommation et
l’intensité de l’éclairage comme dans la rue
Guilleminot et l'avenue du Général Leclerc.
La fin programmée des néons au niveau
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La ville développe ses pistes cyclables
(axe Chantilly-Lamorlaye en cours de
réalisation) pour encourager la mobilité
douce. De plus, la ville s’est dotée de vélos
électriques à disposition des agents et des
élus pour se déplacer en ville.

Piste cyclable axe Lamorlaye-Chantilly

transition énergétique suite

Achat de véhicules électriques. A l’occasion du renouvellement de
son parc automobile, la ville a entamé une démarche écoresponsable
visant à limiter sa consommation en carburant (énergie fossile), à
diminuer ainsi l’émission de gaz à effet de serre, tout en maîtrisant
les coûts du carburant dans la durée. Une partie des acquisitions
se fait désormais en électrique. Après les vélos électriques et le
matériel du service des espaces verts (véhicule propreté), les agents
ont désormais une voiture électrique pour se déplacer en ville.

Transport collectif. La ville a également opéré le changement
de ses anciens bus pour le service de la Desserte Urbaine
Cantilienne (DUC) après 10 années d’exercice.
Les nouveaux bus EURO6 (certfifié "Crit’Air" de classe 2) sont
équipés de moteurs nouvelle génération répondant aux nouvelles
normes (66% de rejets de particules polluantes en moins, jusqu’à
10% de consommation en moins pour le véhicule hybride).
Nouveau DUC

Cadre de vie, déchets et protection de
l’environnement : toujours une priorité

Renault Zoé électrique

La ville a également acheté un deuxième véhicule pour le service
propreté et des véhicules sont en commande actuellement (camions
bennes et goupils électriques).

Soucieuse d’éviter le gaspillage, la ville multiplie les opérations
en ce sens. Chantilly poursuit le développement de son dispositif
de compostage depuis 2014 (site du restaurant scolaire du Coq
Chantant, centre-ville Bouteiller, quartier Lefébure).
Depuis un an, la municipalité offre ses plantes retirées de ses
parterres de fleurs avant les premières gelées pour les proposer
aux Cantiliens. Cette opération rencontre à chaque fois un grand
succès auprès des Cantiliens.
Le 12 octobre, jardin de la Mairie

Véhicule du service propreté

De nouvelles bornes électriques. Le développement de la mobilité
propre se poursuit avec le déploiement de nouvelles bornes de
recharge sur les principaux axes de circulation de la ville : Bois
Saint-Denis, place Omer Vallon, parking du Réservoir, parking de la
Canardière, allée de l’Europe. Chantilly compte aujourd’hui 16 bornes
électriques, chaque borne permet de recharger simultanément 2
véhicules et/ou 2 vélos.

Borne petite place Omer Vallon

La ville valorise aussi ses déchets en couvrant la terre d’un
paillis. Les jardiniers broient sur place les résidus de taille puis
paillent les massifs pour protéger la terre.
Le matériel des espaces verts fait l’objet d’une attention
particulière et son renouvellement laisse place à l’électrique
plutôt que le diesel (débroussailleuse, tailleuse, tondeuse...).
Actuellement, la ville travaille sur l'accueil d'un site pour le
développement d'une activité d’aquaponie, unissant la culture
de plante et l'élevage de poissons. Les poissons produisent des
nutriments, les plantes absorbent les nutriments et purifient l’eau
(100% naturel, 0 pesticide, 90% d’eau économisée). Ce site a
par ailleurs fait l’objet d’un éco-pâturage durant l’été, le travail
des animaux a permis d’avoir moins de végétaux sur le terrain et
une meilleure visibilité du projet à venir.
La transformation est engagée et devient un réflexe dans notre
quotidien. Toute opération fait l’objet d’un examen attentif par
nos services (environnement, techniques, finance...) pour faire
évoluer les pratiques vers quelque chose de plus écologiquement
responsable : du changement d’ampoule à la réhabilitation
d’un équipement municipal en passant par les véhicules ou
la consommation d’énergie. Les projets à venir de la ville
s’inscriront dans cette démarche éco-citoyenne visant à laisser à
nos enfants une cité propre et soucieuse de s’inscrire dans une
transition écologique sur le long terme.
Régulièrement, Chantilly Mag se fera l'écho de ces évolutions.
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commerces

Françoise Cocuelle
Conseillère municipale déléguée aux Commerces

Commerces : une offre d'activités diversifiée !
La ville est heureuse de vous présenter les derniers commerçants installés. Aujourd’hui à Chantilly, tous les secteurs d’activités sont
représentés et l’offre marchande est importante. Aussi, pour les fêtes de fin d’année, les commerçants seront ravis de vous accueillir dans
une ambiance festive de Noël.

MARCEL & GINOU
Rose vous fera découvrir sa gamme de lunettes de créateurs. Elle vous propose également ses
propres réalisations dans une ambiance conviviale. Grâce à ses 20 années d’expérience elle
pourra répondre à toutes vos questions et vos besoins.
1 quai de la canardière
Horaires : mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, samedi 9h30 à 18h,
fermé le lundi - Tél : 03 44 74 62 06 - http://marceletginou.fr

CENTURY 21
Agence de l'Hippodrome
Une équipe accueillante, énergique et
professionnelle pour vous écouter, vous
conseiller et vous accompagner dans tous
vos projets immobiliers sur Chantilly et sa
région. Une solide connaissance des métiers
de l’immobilier (achat, vente, location) et du
marché cantilien. Le réseau immobilier le plus
connu des Français, à forte implantation locale,
nationale et internationale. Le sens du service
et de l’humain.
4 rue de Gouvieux
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 19h (le
lundi à 10h)
Tél : 03 74 95 00 00
Mail : agencedelhippodrome@century21.fr

AU FIL CHIC

Venez découvrir une jolie collection de
vêtements et d'écharpes en soie et cashmire
ainsi que des petits accessoires. Rentrer
dans cette boutique c’est trouver un peu
de l’Inde à Chantilly. Un endroit parfait
pour dénicher de nouvelles idées pour vos
cadeaux de Noël.
3, rue du Connétable, face à l’hôtel de
l’Auberge du Jeu de Paume.
Horaires : du jeudi au dimanche de 10h à
19h, fermé le lundi, mardi et mercredi
Tél : 06 52 28 77 79

TEMPO
Après 30 ans d’activité Jean-Pierre et
Martine ont passé la main à Elodie qui
exerce également à Lamorlaye. Elle sera
ravie de vous accueillir avec toute son
équipe pour continuer avec vous l’histoire
de Tempo.
15 avenue du Maréchal Joffre
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 19h
Tél : 03 44 57 91 34

NOUVEAU SERVICE
La Cantina met à votre disposition un distributeur automatique de pizzas artisanales confectionnées sur place. Des pizzas chaudes
en 3 minutes ou froides en 30 secondes à réchauffer chez vous - 24/24 et 7j/7 - 21 av. du Général de Gaulle - Tél : 03 44 58 25 98
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CARNET

commerces suite

FRESH MED

 Naissances

Envie d’un voyage culinaire? FreshMed met du soleil
dans votre assiette. Vous y trouverez un joli choix de
spécialités méditerranéennes, des mezzés libanais
au couscous tunisien. Les plats sont à emporter et
bientôt disponibles à la livraison.
52 rue d’Aumale
Horaires : du mardi au vendredi de 11h à 13h30 et
de 17h à 20h30, le samedi de 10h à 13h30 et de
15h30 à 20h30
Tél : 03 44 69 04 66

CHANGEMENTS D'ADRESSES
. "Mobile HS", 22 rue de Creil, Tél : 06 10 81 05 88
. "Un Monde de Perles", 85 rue du Connétable, Tél : 03 44 28 99 27

HAPPY MARKET
Katleen et Laurent vous proposent
une gamme de vêtements du casual
au racer ainsi que des accessoires
inédits. Tout y est à vendre même
les éléments de décoration du
magasin. Les femmes y trouveront
leur corner.
33 avenue du Maréchal Joffre
Tél : 03 44 58 11 53
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 20h et le dimanche de 11h à 19h

L'ATELIER D'ART
Chritian Peroz peint à l’acrylique de l’abstrait aux couleurs
bleues ou plus solaires. Il créé des objets et sculptures avec du
bois flotté et matériaux de récupération.
Toutes les toiles, objets, sculptures exposés sont à vendre.
85 rue du Connétable
Horaires : samedi et dimanche de 13h30 à 19h et certains
après-midi (affichage chaque semaine des horaires)
Tél : 06 80 28 58 29 - mail : peroz.christian0@gmail.com
Instagram : #chrisartchantilly

Nos artisans ont du talent !
Accompagnant les entreprises dans une approche d'amélioration continue et de promotion
de leurs métiers, 3 commerçants de Chantilly ont reçu début octobre, la charte "Qualité
confiance" de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France.
La Charte Qualité est basée sur 3 critères :
. OFFRIR : un accueil personnalisé et privilégier une relation de confiance basée sur l’écoute,
la disponibilité et des conseils individualisés,
. RECEVOIR : les clients dans un lieu propre et agréable conformément aux normes d’hygiène
et de sécurité,
. HONORER : les commandes et respecter les délais annoncés grâce à une organisation
interne efficiente du commerce.
Bravo à Edwige LEVEQUE de Secret Spa, à Bertrand ALAIME de l’Atelier de la Chantilly et
à André MARCO de la Boulangerie du Château.
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Anne CARDON		
Flora LEFORT		
Amelya BOUZALMATA		
Zéline SAMSON		
César MARCHOIS		
Julian LAURENÇONT		
Mia MIGNERAT		
Samy BOUMECHKA		
Alice VIEVILLE
Rayhana SOULIMANI		
Sofia GOMICHON		
Lisy RIM BLIN		
Joseph FLAUW BERGER		
Edmond FLAUW BERGER		
Sienna FOSSART		
Victoria MADZAREVIC		
Mila DE FARIA AVICE		

1 août
2 août
11 août
17 août
19 août
25 août
1 sept.
2 sept.
27 sept.
1 oct.
1 oct.
5 oct.
7 oct.
7 oct.
24 oct.
27 oct.
30 oct.

 Mariages
Thomas SUEUR et Dilanda TERFAÏA		
7 août
Cédric BOULANDET et Clara LAPORTE		
11 août
Kévin DANIEL et Cindy GÉZÉGABELLE		
14 août
Patrice SIMÉON et Cindyrella MIRANDA		
19 août
Adel BAKLOUTI et Naïma ZORKANI		
27 août
Alexandre DERMIGNY et Anne-Sophie DUCHAUSSOY 28 août
Maxime GUIRAUT et Sonia BOUGHANEM		
4 sept.
Jérémy MACEDO et Melusine MESSAGER		
25 sept.
Ludovic PETH et Lucile FAGEOT		
2 oct.
Julien DATOUR et Emilie TESSON		
2 oct.
Samir CHOUAOUI et Mouna HADJ ALI		
23 oct.
Joachim BARTEAU et Marie BOITARD		
30 oct.

 Décès
Philippe SOHET (88 ans)		
1 août
Roland POUYET (86 ans)		
3 août
Denise COURTIAL veuve CHEVALLIER (90 ans)
5 août
Gérard LEGAT (86 ans)		
10 août
Ming-Liang HUANG (22 ans)		
13 août
Stéphane VYT (56 ans)		
13 août
Christiane VILLE (89 ans)		
14 août
Patrick HAAS (67 ans)		
21 août
Geneviève CAZAURANG veuve MANSEY (96 ans) 21 août
Ennio ZORZI (90 ans)		
23 août
Thérèse LETHORÉ épouse DIDEAUX (77 ans)
26 août
Jean-Claude MEUNIER (77 ans)		
26 août
Marie-Claude CHAVY épouse GRAFTIAUX (90 ans) 30 août
Suzanne GALPIN veuve ROSCOËT (88 ans)		
1 sept.
Bernard MAUDENS (75 ans)		
3 sept.
Paul MATHIEU (102 ans)		
8 sept.
Louise BOURDAIS veuve MILLIN (93 ans)
10 sept.
Rosa AVENASI VEUVE MARLETTI (92 ans)		
11 sept.
Jeannette DHENNEQUIN (93 ans)		
11 sept.
Michel BELÂBRE (76 ans)
12 sept.
Josette MAFFRE épouse ROQUEPLO (86 ans)
14 sept.
Eddy BUZIN (38 ans)
18 sept.
Jeanine OBRY épouse TAQUET (82 ans)
18 sept.
Suzanne ALLEN veuve MERCKAERT (85 ans)
18 sept.
Odette GUILLERMIN veuve SCUTTENAIRE (89 ans)19 sept.
Marcelle GUILBERT veuve LEBEL (90 ans)
20 sept.
Cécile THIÉRY veuve MANZINALI (96 ans)
21 sept.
Alise BASSET (94 ans)
22 sept.
Jeannine LHOMME veuve TÊTU (83 ans)
27 sept.
Michel POULARD (85 ans)
27 sept.
Claude ALLARD (81 ans)
28 sept.
Pierre-Jean MONNÉ (73 ans)		
2 oct.
Jean-Paul FIÉVET (90 ans)		
2 oct.
Jeanne GORNIAK épouse RABASTENS (95 ans)
4 oct.
Jean-Jacques HARMANT (91 ans)		
5 oct.
Claude GASC épouse PERLASCO (86 ans)
7 oct.
Jacques SOUTENET (93 ans)		
13 oct.
Jacques SECCO (84 ans)		
18 oct.
Michel CUGNIÈRE (88 ans)		
21 oct.
Monique INVERNIZZI épouse FRAYSSE (92 ans)
22 oct.
Andrée LÉVÊQUE (88 ans)		
26 oct.
Aimé PÉRILLAUD (89 ans)		
27 oct.
Jeanine FOUGÈRES veuve HARY (90 ans)		
30 oct.
Eliane LABASQUE veuve GAUDEFROY (88 ans)
31 oct.

expression politique

Petite chronique d’anti-démocratie locale…
Agacés, très agacés même en sortant du conseil municipal
du 30 septembre…
Un conseil municipal par définition public et qui, pour les
Cantiliens qui le suivraient, donne un spectacle plus que
terne, très rébarbatif, et pour tout dire consternant…
Un fonctionnement qui tue dans l’œuf toute velléité
d’engagement citoyen. Ainsi pas de concurrence et les
édiles en place se disent qu’ils ne seront pas menacés.
Nous avions déjà une petite inquiétude en amont,
en consultant un ordre du jour bien maigre, portant
exclusivement sur des modifications budgétaires et des
décisions du maire. Et s’il est légitime que celles-ci y figurent,
il est plus que regrettable que la réunion d’un conseil
municipal se résume à une chambre d’enregistrement.
L’ordre du jour aura été épuisé en une heure, alors que ce
conseil se réunissait pour la première fois depuis le mois de
juin. Ne s’était-il rien passé depuis ? Pas une seule seconde
il n’aura été question de la ville, de ses habitants, de ses
projets, de son avenir. Pire : quand on en fait la remarque,
on nous répond qu’il y a une majorité et une opposition…
Nous y voilà donc ! La majorité se vante de faire le job.
Et donc l’opposition n’a pas de raison, ni même besoin
d’exister ! Une opposition, ce ne sont jamais que quelques
agités que l’on est bien obligés de tolérer mais dont on n’a
pas besoin pour décider et gouverner.
Inutile de dire qu’un tel état d’esprit est difficilement
acceptable. D’abord parce que ces élus sont justement élus
et qu’ils ont donc à ce titre non seulement le droit mais aussi
le devoir de s’exprimer.
On est toujours plus intelligents à plusieurs, et la vie
démocratique devrait justement favoriser le dialogue et la
recherche du consensus, cette forme de concorde qui fait
la démonstration d’une intelligence collective. Un consensus
n’est pas mou : il se construit dans le respect des opinions
de chacun et pour le bien commun. Des envies, des idées
et des ambitions pour la ville, Oser Chantilly n’en manque
pas, raison pour laquelle la majorité, à court d’imagination,
reprend notre projet, mais en mode dégradé.
Mais, dans un conseil municipal où les conseillers de la
majorité eux-mêmes n’ont pas le droit de s’exprimer, sauf
à s’attirer les foudres du premier cercle des décideurs, ces
idées et ces envies ont du mal à trouver un écho favorable.
Non qu’elles soient mauvaises ou décalées ! Elles ne sont
simplement pas avancées par les bons citoyens…
Le Groupe Oser Chantilly
Xavier Boullet
Bénédicte Goualin
Nathalie Schuhmacher
Thierry Marbach

L’apiculture en danger à Chantilly
Des interrogations planent sur l’avenir des jardins familiaux
si le testament du duc d’Aumale n’était pas respecté.
Don du duc en 1894, ces jardins s’étendent sur 7,5 ha.
En bénéficient 240 familles: culture légumière, fleurs, petits
arbres fruitiers, détente. L’ensemble était d’abord géré par
l’association des jardins familiaux (JFO), une convention
avec la Ville, propriétaire du terrain étant signée en 2014.
Cette année-là, les JFO ont installé au milieu des parcelles
un rucher et une mare pédagogique : pollinisation de
70% des cultures potagères des jardins, protection des
batraciens, animations scolaires, Semaine de l’eau. Coût
de l’investissement : 15 000€ obtenus par subventions,
dons, manifestations. Cette association s’est désistée et la
structure «Le Rucher de Chantilly» a repris le relais pour la
gestion du rucher et de la mare en 2020 avec 90 adhérents,
donateurs et partenaires.
Le projet de la majorité incluant un terrain acquis rue de la
Nonette vise à supprimer rucher et mare en les remplaçant
par une aire de pique-nique, de jeu, un élevage d’oies et
envisage de ne pas prolonger le bail de location au "Rucher
de Chantilly".
Ce projet prévoit aussi une ferme pédagogique, idée louable,
mais au détriment des jardiniers, alors que le seul terrain
rue de la Nonette suffirait à son implantation !
Serait aussi mise en place une station d’aquaponie, culture
hors-sol, alors qu’une excellente terre et du fumier de
cheval sont disponibles. L’aire de pique-nique serait mieux
au Pré-Renard, déjà clôturé, donc sécurisé.
Festival du cinéma iranien
Festival ? Événement diplomatique plutôt avec une sélection
de films à soutien public et la bienveillance de l’ambassade
et du régime. Un Iranien y vendra un livre louant le régime.
Que cherche la Ville ?
Le délégué général du festival, Alireza Khalili est le directeur
de cabinet de l’ambassadeur d’Iran à Paris depuis 18 ans :
un officiel du régime. Par contre, un festival du film iranien
existe à Vitré : sa seconde édition quelques jours après
Chantilly prévoit un film réalisé dans la clandestinité par un
Iranien engagé.
Le partenariat avec La Sorbonne n’a pas été conclu avec
ses départements de cinéma, qui ont protesté contre
l’emprisonnement du Pr Fariba Adelkhah, anthropologue
franco-iranienne, retenue en Iran. Festival… alors que Jafar
Panahi n’est pas autorisé à filmer ni à quitter l’Iran ! Oserat-on mentionner Asghar Farhadi qui s’est exilé aux USA
depuis les polémiques cannoises. Sans oublier Mohammad
Rasoulof, dont le chef-d’œuvre (Ours d’or à Berlin) sort le
1er décembre et serait une avant-première explosive !
Plan handicap
Le Maire en fait de l’électoralisme, le détournant de sa
destination première. Initialement destiné à Chantilly, il
s’étend à l’Aire cantilienne. Et chut, ne surtout pas mettre
en évidence sur les flyers le CCAS qui finance. On lui préfère
le logo de la Ville pour la carrière du Maire !
A suivre..
Bonne fin d’année à vous.
PIERRE-ÉTIENNE BOUCHET
www.facebook.com/chantillyplurielle
Mail : pe559@live.fr - Tél : 06.03.27.53.71
5 rue Pierre-Émile Le Prat, Bât A, 60500 Chantilly
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décembre
Au Château
. Tout le mois, exposition "La ménagerie princière de
Chantilly " Cabinet des Livres
. Tout le mois, exposition, "50 ans d’acquisition des
Amis du Musée Condé", Grands appartements
. Tout le mois, exposition "Aux origines du reportage
de guerre"
Les mercredis de la médiathèque
. 1er décembre à 10h30 : Bébés lecteurs (- 3 ans)
. 8 décembre à 16h30 : Découverte sonore (+ 3 ans)
. 15 décembre à 16h30 L’heure du conte (+ 3 ans)
Sur réservation au 03 44 57 20 56
Samedi 3 décembre
20h Dans le cadre du plan handicap de la ville,
soirée débat autour du film "De toutes nos forces"
de Nils Tavernier Cinéma Élysée (entrée gratuite places limitées – Inscription obligatoire au 03 44 62
42 00 avant le 28 novembre)
Dimanche 5 décembre
11h Journée nationale d’hommage aux Morts pour
la France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de Tunisie Monument aux Morts
7, 18 et 26 décembre
Réunions de Courses
La magie de Noël
Calendrier de l’Avent
La boîte aux lettres du Père Noël
Spectacle équestre de Noël
Contes et légendes
Ateliers créatifs
Marche aux Lampions
Ouverture des commerçants les dimanches
Marché de Noël
Course "La Cantilienne"
Chalet de Noël à grimper
Déambulation musicale
Distributions de bonbons par le Père Noël
Manège place Omer Vallon
Représentations de Guignol
Promenades du Père Noël
Messes de Noël

Samedi 11 décembre
. 17h30 Conférence de l’Université Pour Tous
"Léonard de Vinci : la peinture comme miroir du
monde" par Nadine Nolde, Diplômée d’études
supérieures de l’école du Louvre Salle des
Conférences en Mairie
Mercredi 15 décembre
20h Réunion du Conseil municipal Mairie
Jeudi 16 décembre
19h30 Le cinéma Elysée présente "The Royal
Opera" avec le ballet "Roméo et Juliette"
Cinéma Elysée

janvier
Les mercredis de la médiathèque
. 5 janvier à 10h30 : Bébés lecteurs (- de 3 ans)
. 12 janvier à 16h30 : Découverte sonore (+ de 3 ans)
. 19 janvier à 16h30 : L’heure du conte (+ de 3 ans)
. 26 janvier à 16h30 : English storytime (+ de 3 ans)
Sur réservation au 03 44 57 20 56.

Les Cahiers de Chantilly
Le numéro 14 est sorti !
Comme chaque fin d’année, le Département
d’histoire locale du Centre culturel vous propose
un nouveau numéro des Cahiers de Chantilly.
Cinq articles, parfois drôles ou provocateurs
mais toujours de grande rigueur historique vous
permettront de découvrir des pans, parfois
méconnus, voire totalement ignorés de notre
histoire. De l’organisation d’une course à cheval
entre Paris et Chantilly en 1722 à la mort de
Peguy dans l’Oise en 1914, en passant par des
sujets aussi divers que le récit de la mort de
Vatel vue par ses contemporains, l’occupation
de Chantilly par les Prussiens en 1870-1871 ou
encore l’analyse des écrits réactionnaires de
l’écrivain cantilien Marcel Boulenger : la lecture
de ce nouveau numéro vous réserve bien des
découvertes…
En vente au Centre culturel, à l’Office de
tourisme et à la librairie Entre les lignes, 16,50€

Jeudi 6 janvier
19h30 Le cinéma Elysée présente "The Royal Opera"
avec le ballet "Le lac des Cygnes" Cinéma Elysée
Samedi 8 janvier
19h Vœux du Maire à la population Hippodrome
Le lundi 10 et le jeudi 13 janvier
Collecte des sapins de Noël.
Lundi 10 janvier : Chantilly (Centre Hôtel de Ville, bois
Saint-Denis)
Jeudi 13 janvier Chantilly (Canardière, Castel, Coq
Chantant, Lefébure, Centre Gare)
Les sapins doivent être sortis avant 17h (sapins
naturels non floconnés, nus, sans décorations,
sans pochettes et sans emballage plastique.
Renseignements Communauté de Communes de
l'Aire Cantilienne au 03 44 62 46 60
Mercredis 12 et 26 janvier
16h La médiathèque s’invite au quartier Lefébure !
Salle communale Claude Rollet, 13 bd Michel
Lefébure (sur réservation au 03 44 57 20 56)
Les 15 et 28 janvier
Réunions de Courses
Dimanche 16 janvier
16h Concert "Happy New Jazz" par l’Harmonie
municipale Espace Bouteiller
Jeudi 20 janvier
20h Réunion du Conseil municipal Mairie

Programme complet en mairie et sur
le site internet

Samedi 22 janvier
Manifestation "Nuit de la lecture"
Programme complet sur
www.mediathequedechantilly.fr

Samedi 22 janvier
. 17h30 Conférence de l’Université Pour Tous
"La défaite de 1940, une défaite pas si étrange"
par Philippe Papet, professeur agrégé, docteur en
histoire Espace Bouteiller
.18h Concert philarmonique du Nouvel An
Grandes Écuries

Retrouvez-nous sur

Listes électorales 2022 : n'attendez
pas le dernier moment pour vous
inscrire !
Les inscriptions sont possibles dès à présent
et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection
présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les
élections législatives.
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible
sur Service-Public.fr sur présentation d'un
justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile
numérisés
• en mairie, sur présentation d'un justificatif de
domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa
n°12669*02 de demande d'inscription

