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L’AIRE CANTILIENNE 

EN PHOTOS 

SOUTIEN AUX 
ENTREPRENEURS
Dans le cadre de son partenariat avec 
Initiative Oise Sud, la CCAC a tenu à mettre 
à l’honneur les entrepreneurs du territoire 
ayant bénéficié d’un prêt pour la création 
ou la reprise d’une entreprise.
Notre territoire est un des plus dynamiques 
en terme de création dans le sud de l’Oise.

TERRE DE CHEVAL
le 17 juin, Channel, entraînée par François-Henri GRAFFARD, 
entraîneur de l’Aire Cantilienne a remporté le Prix de Diane 
Longines 2019.

le 22 juin au soir, c’est Coye-la-Forêt qui a remporté la 
Course de l’Aire Cantilienne organisée sur l’hippodrome de 
Chantilly dans le cadre de la Course des Quartiers.

le 29 juin, vous avez fait la fête à l’hippodrome à l’occasion 
de l’évènement OH!COURSES organisé par France Galop.
Une très belle première édition.



LGCT
Course des Quartiers/
JPO/Chevaux arabes

CA BOUGE DANS 
L’AIRE CANTILIENNE
Après plus de 25 ans d’existence et de nombreux projets menés à 
bien, la CCAC réfléchit sur son évolution.

Pour ce qui concerne ses équipements, vous avez sans doute pu 
constater ou entendu parler de l’extension de la piscine Aqualis. 
Plus de 15 ans après son ouverture il était nécessaire d’agrandir la 
piscine pour lui permettre de proposer de nouveaux services et 
d’offrir plus de conforts aux nageurs. C’est chose faite et depuis le 1er 
juillet, nous vous invitons à découvrir ces nouveaux aménagements.

L’économie du territoire est plutôt en bonne santé, mais nous 
souhaitons la développer toujours plus. L’emploi de nos habitants 
est au cœur des préoccupations et pour permettre de faire reculer le 
chômage, l’Aire Cantilienne propose d’être partenaire des entreprises 
pour les soutenir à l’embauche ou au développement de leur 
activité. Nous avons consacré un dossier de ce bulletin aux outils 
et services mis en place par la collectivité pour les entreprises de 
notre territoire. Nous continuons d’avancer dans ce sens.

La transition écologique n’est pas seulement un mot à la mode, 
c’est une nécessité.
Que ce soit pour la gestion de nos déchets ou la baisse des 
consommations d’énergies, il nous faut une vision claire sur les 
actions à mener pour y parvenir. Une consultation publique est 
donc en cours pour vous permettre d’apporter votre pierre à l’édifice, 
recueillir vos avis, vos souhaits dans ces différents domaines. Votre avis 
compte et soyez assuré qu’il sera pris en compte pour la rédaction de 
notre Plan Climat Air Energie Territorial et pour le Programme Local 
de Prévention des Déchets. Notre territoire le mérite, la préservation 
de son environnement est indispensable pour la préservation de 
notre cadre de vie et de notre patrimoine.

Concernant le patrimoine justement, vous pourrez prochainement 
découvrir les Grandes Ecuries prochainement rénovées après des 
mois de travaux. 300 ans après sa construction, ce magnifique 
édifice, fait peau neuve.
A l’occasion du Tricentenaire, l’association des Amis d’Alain Decaux 
vous proposera un spectacle vivant, équestre et inédit les 20 et 
21 septembre prochain. La Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne a tenu à soutenir cette initiative pour la mise en valeur 
d’un joyau de notre patrimoine local. Grâce à ce soutien, ce spectacle 
sera gratuit, vous trouverez en page 9 toutes les modalités pour la 
réservation de votre place et les informations pratiques.
Cela promet d’être un des plus bel évènement de cette année 2019.

Je vous invite à découvrir le reste des sujets abordés dans ce bulletin 
d’information N° 37 et vous souhaite un excellent été dans l’Aire 
Cantilienne ou ailleurs,

Très bonne lecture.

François DESHAYES
Président de la Communauté 

de Communes de l’Aire Cantilienne
Maire de Coye-la-Forêt

INAUGURATION DE L’EXTENSION 
DE LA PISCINE AQUALIS

Le 22 juin dernier, François DESHAYES, Président de la CCAC, 
Eric WOERTH, Député de l’Oise et ancien Président de la CCAC, 
Manoëlle MARTIN, Vice-président de la Région des Hauts-de-France, 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise,  
Patrice MARCHAND, Maire de Gouvieux, toute l’équipe d’Aqualis 
et de nombreux élus, et partenaires ont inauguré l’extension de 
la piscine intercommunale.
Après plus d’un an de travaux, ils ont pu découvrir et même tester 
les nouveaux équipements (cf. article page 4).



Depuis son ouverture en 2004, la 
fréquentation de la piscine Aqualis est en 
constante hausse, notamment pour les 
activités aquatiques.
Afin que chaque nageur et client y 
trouve son compte, la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne a choisi  
d’agrandir la piscine. Chaque activité (nage, 
aquagym, spa…) a désormais un espace 
dédié afin de profiter au mieux de son 
moment de sport ou de détente. Ainsi, plus 
de 1000 m²  de surface ont été ajoutés :

 1) Un nouvel espace dédié aux 
activités aquatiques, intégrant :
• Un bassin d’activités de 100 m², 

d’une profondeur d’1m30 qui permet 
d’accueillir le matériel pour les activités 
comme les vélos pour les cours 
d’aquabike. 

2) Un nouvel espace de remise en 
forme «balnéo», intégrant un sauna et un  
hammam, frigidarium, douches massantes, 
zone de repos-relaxation et un jardin zen 
avec bain bouillonnant.

3) La création d’un nouvel espace 
«cardio-fitness», avec des salles de cours 
collectifs et des appareils de cardio-training 

Des travaux de reprise de certains 
éléments existants de la piscine ont 
également été réalisés  :
• la reprise d’étanchéité des bassins,
• la réfection partielle des plages et 

bassins extérieurs, 
• la reprise de la toiture et l’amélioration 

des per formances énergétiques 
(traitement de l’air et de la ventilation).

BRÈVES
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PISCINE AQUALIS
RÉOUVERTURE LE 1ER JUILLET

ENFANCE
ENQUÊTE LIEU 
ENFANTS/PARENTS

Dans le cadre d’un projet de création d’un 
lieu d’accueil enfants parents (LAEP) sur 
le territoire de l’Aire Cantilienne nous 
souhaitons connaître votre avis.

C’est quoi un LAEP ? Un lieu de rencontre 
convivial entre parents et enfants.

Pour qui ? Pour les enfants de la naissance 
à 6 ans accompagnés d’un parent ou d’un 
proche et pour les futurs parents.

Pourquoi ? Pour partager un temps 
d’échange et de jeu avec son enfant dans 
un espace adapté aux tout petits. Pour créer 
des liens d’amitié, pour faciliter l’entrée chez 
l’assistante maternelle, à la crèche, à l’école 
ou au Centre de Loisirs.
Ils sont souvent le premier lieu de sociabilité 
pour l’enfant. Ce dernier développe alors 
sa créativité, son rapport à lui-même, aux 
autres et au monde. Des jeux, des livres, des 
accessoires de motricité et des ateliers créatifs 
sont mis à disposition.
Les LAEP favorisent les échanges entre 
adultes et aide à rompre l’isolement de 
familles.

Comment ? Lieu de vie ouvert à tous, gratuit 
et sans inscription. L’enfant est accompagné 
de son parent ou d’un proche pendant toute 
la séance. Ils arrivent, restent repartent quand 
ils veulent. Une équipe est disponible et à 
l’écoute.

Ces structures sont globalement ouvertes 2 
à 3 fois par mois.

12

3

Existant
Extension

Nouvel espace dédié aux activités aquatiques Nouvel espace balnéo
Nouvel espace cardio-fitness

Retrouvez la piscine 
AQUALIS sur 

#piscineaqualiswww.piscine-aqualis.fr

ENQUETE LAEP - avant le 30 septembre 2019
https://tinyurl.com/enquete-lieu-accueil

ou sur le site internet de la CCAC www.ccac.fr 
en page d’accueil.



5

TOURISME
VISITE EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE

L’Office de Tourisme de l’Aire Cantilienne 
lance un nouveau produit touristique 
pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, les 21 et 22 septembre 2019. 

Très investi dans la valorisation d’un 
patrimoine inédit, l’Office de Tourisme, 
proposera bientôt une plongée dans 
l’histoire autours des Canaux de Chantilly.

La nouvelle visite guidée, accessible par 
smartphone ou tablette, proposera aux 
visiteurs de découvrir l’univers d’André 
Le Nôtre et ses jardins disparus. 

Pour vivre pleinement l’expérience, il suffira 
de charger l’application gratuitement et de 
se rendre à l’Office de Tourisme pour acheter 
le casque permettant de visualiser les plus 
belles créations du célèbre jardinier, en 
Réalité Virtuelle.

Le parcours, composé de 11 étapes, entraîne 
les visiteurs pendant plus de 2 kms, dans une 
partie moins connue de la ville, pour aboutir 
sur la Rue du Connétable. 

AGENDA
MOTS EN L’AIRE, SCÈNE AU JARDIN, 
JOURNÉE DES PLANTES

MOTS EN L’AIRE, 13ème 

édition du festival de 
lecture intercommunal
Du 28 septembre au 27 octobre 
prochain, les bibliothèques de l’Aire 
Cantilienne vous donnent rendez-
vous pour la 13ème édition du festival 
de lecture intercommunal LES MOTS 
EN L’AIRE.

De nombreuses animations sont 
prévues autour du livre et de la lecture, 
qui vous permettront de faire peut-
être le PREMIER PAS dans une des 
bibliothèques des communes de l’Aire 
Cantilienne.

RDV le 21 et 22 septembre à l’Office de 
Tourisme (73 rue du Connétable à Chantilly) 
pour découvrir les visites en réalité virtuelle

Festival théâtral La Scène 
au jardin, du 6 au 22 sept.
Du 6 juillet au 22 septembre 2019, 
venez vivre un moment de théâtre 
unique dans le somptueux Théâtre de 
la Faisanderie, où la scène repose sur 
un étang et les côtés s’ouvrent sur le 
parc du Potager des Princes.

Le Festival accueille des compagnies 
de théâtre professionnelles dont les 
spectacles se fondent avec le décor 
naturel. Ce décor permet des mises 
en scène originales, audacieuses et les 
situations les plus théâtrales prennent 
une couleur cinématographique.

Les choix artistiques exigeants 
répondent à un public éclectique 
désireux de spectacles mêlant qualité, 
émotions et divertissement.

Renseignements et billeterie en ligne : 
www.lasceneaujardin.com

Journée des Plantes du 
18 au 20 oct. : un tarif 
spécial pour les habitants 
de la CCAC

Le Domaine de Chantilly propose  
aux habitants de l’Aire Cantilienne 
un tarif exclusif de 10 € au lieu de 
14 € sur le billet « early bird » des 
Journées des Plantes.
Ce tarif préférentiel est accessible en 
ligne jusqu’au 20 octobre sur le site 
Internet du Domaine de Chantilly.

Mode d’emploi :
1. Rendez-vous sur la billetterie en 
ligne du Domaine de Chantilly : www.
domainedechantilly.com rubrique 
billetterie.
2. Créez votre compte ou connectez-
vous si vous avez déjà un compte sur 
la billetterie.
3. Sélectionnez le nombre souhaité de 
billets Journées des Plantes prévente 
- PLEIN TARIF ;
4. Sur la page « Récapitulatif de 
votre commande » ajoutez le code 
promotionnel CHAJDP10 dans 
l’espace prévu.

Programme complet sur le site 
internet www.ccac.fr et dans vos boites 

aux lettres dès la rentrée.

La traditionnelle brocante de livre à Chantilly sera à 
nouveau au programme en 2019.



DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
DES AIDES POUR LES CHEFS D’ENTREPRISES 
DE L’AIRE CANTILIENNE !
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne souhaite maintenir et développer l’emploi sur son territoire, 
voici un aperçu des outils mis à disposition des entrepreneurs par la CCAC et ses partenaires.
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Les aides financières 
du prêt à taux zéro à l’aide à l’embauche

Des prêts à 0% pour la 
création, la reprise et le 
développement d’entreprise.
La Communauté de Communes de 
l’Aire Cantilienne adhère depuis 2002 
à la plateforme Initiative Oise-Sud. Ce 
partenariat apporte une aide technique et 
financière, sous forme de prêt d’honneur, 
aux porteurs de projet du territoire. 
Facilitant l’accès au financement bancaire 
professionnel, le prêt à 0% soutient le chef 
d’entreprise en renforçant son apport 
personnel et en amenant une caution 
morale au dossier.
Ce sont ainsi près de 300 chefs 
d’entreprises de la CCAC qui ont pu 
bénéficier de cette aide pour près de 500 
emplois créés ou maintenus localement 
depuis 2002.

Dans le but d’inciter l’installation et le 
développement des entreprises sur son 
territoire, la CCAC a souhaité renforcer 
ce soutien financier en abondant le prêt 
accordé de 50% de son montant.
Ce complément favorisera la création, 
la reprise ou le développement 
d’entreprises en :
• Consolidant l’effet levier du prêt 

d’honneur pour l’octroi du prêt 
bancaire ;

• apportant une garantie 
supplémentaire pour les partenaires 
de l’entreprise ;

• confortant la trésorerie, le stock 
de départ ou tout autre élément 
non financé par les établissements 
bancaires.

De plus, la mise en place de cette 
aide unique dans l’Oise permettra à la 

CCAC d’identifier et d’accompagner 
techniquement les porteurs de projet 
pour leur apporter des conseils 
mais également d’intégrer le comité 
d’agrément d’Initiative Oise Sud pour 
mieux défendre les intérêts du territoire. 

Des subventions pour 
la création et la reprise 
d’emplois.
Dans le cadre de la stratégie de Défense 
et de Sécurité nationale, il a été décidé la 
fermeture de la plate-forme aéronautique 
de la base aérienne 110 de Creil en 2016. 
Afin d’atténuer les effets économiques 
de cette fermeture, un contrat de 
redynamisation de site de défense (CRSD) 
a été élaboré. Un avenant a été rédigé en 
2018 comprenant la mobilisation d’un 
fonds de 350 000€ visant à encourager 
la création d’emplois salariés notamment 
sur la CCAC.
L’objectif est d’accompagner la création 
et le développement d’entreprises en 
encourageant les activités créatrices 
d’emplois, mais également la reprise 
d’emplois.
Différents critères ont été définis pour 
bénéficier de cette aide et notamment 
l’embauche de 3 personnes dans un délai 
maximum de 3 années.
Le montant maximum cette subvention 
sera de 5 000 € par emploi.

Le Saviez-vous ?

L’emprise foncière de la Base Aérienne 
110 est située sur les communes de Creil, 
Verneuil-en-Halatte et Apremont, commune 

de l’Aire Cantilienne

Mise à l’honneur des entrepreneurs soutenus en 2018 par la CCAC et Initiative Oise Sud
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La CCAC est partenaire de 4 autres 
communautés de communes voisines 
pour le co-financement de la plateforme 
Proch’Emploi et du site www.job-
sudoise.fr, véritable site de référence 
pour l’emploi dans le sud de l’Oise.

Le site www.job-sudoise.fr est dédié :
• aux habitants du Sud de l’Oise 

désirant trouver un emploi près de 
chez eux.

• aux employeurs du Sud de 
l’Oise désirant faire connaître à 
la population leurs besoins en 
recrutement. 

+ de 1 500 offres consultables 
Les demandeurs d’emploi y retrouveront 
l’ensemble des offres d’emploi, de stage, 
de contrat d’alternance ou de formation 
disponibles sur le territoire du Sud de 
l’Oise.

Grâce à un moteur de recherche 
intelligent développé par la société 
Tagemploi, la diffusion des offres sur le 
site se fait de manière géo-localisée. Ce 
métamoteur collecte les offres d’emploi 
présentes sur de multiples sites : 

• d’emplois publics tels que Pôle 
Emploi, l’Apec… 

• généralistes comme Monster, 
Keljob… 

• spécialisés tels que Kelformation, En 
Alternance, Handicap Job… 

• spécialisés par métiers comme Dog 
Finance, Recrulex… 

• spécialisés par secteurs tels que 
Recrut Restauration, CarrièreBTP… 

• spécialisés par population comme 
L’étudiant, Studyrama, Seniors Job… 

• d’emploi dans le secteur public 
tels qu’Emploi Collectivités, Emploi 
Public… 

Les employeurs ont également la 
possibilité de déposer les offres 
directement via ce site.

Un agenda pour les actualités «Emploi» 
du territoire est également consultable.
Une rubrique «actualités» et une rubrique 
«Informations pratiques» sont également 
proposées sur Job-sudoise.fr. Elles 
présentent l’information liée à l’actualité 
ou à un événement daté ainsi que 
l’information institutionnelle et pratique, 
qui permet aux intercommunalités de 
présenter leur territoire et les acteurs 
locaux de l’économie et de l’emploi.

SIMPLE, RAPIDE et GRATUIT...
Connectez-vous dès maintenant sur 
le site www.job-sudoise.fr

JOB SUD OISE
Le site de référence pour l’emploi dans le 
sud de l’Oise

Développement 
économique à la CCAC

Grégory CHAFFOIS est le nouveau 
responsable du service économique 
de la CCAC.
Il travaille en lien avec  Nicolas 
MOULA, Vice-président en charge 
du développement économique et 
de l’activité hippique.
Il est chargé d’accompagner les 
entrepreneurs dans leur projet 
d’implantation et de développement, 
et travaille avec les différents 
p a r t e n a i r e s  p o u r  d y n a m i s e r 
l’économie du territoire.

Il suit également les projets liés à 
l’activité de la filière Cheval sur le 
territoire de l’Aire Cantilienne.

 economie@ccac.fr

 06 46 16 77 98

Initiative Oise Sud est une association 
de loi 1901 et adhère à Initiative 
France, premier réseau associatif 
d’accompagnement et de financement 
de la création d’entreprise en France. Il 
regroupe 230 plateformes implantées 
sur tout le territoire national et s’appuie 
sur une reconnaissance d’utilité 
publique par l’Etat.

Créée en 1997, Initiative Oise Sud a 
pour mission de soutenir la création 
et la reprise d’entreprise dans le 
Sud de l’Oise; Il s’agit d’un acteur 
du développement économique du 
territoire.

La CCAC participe au financement de 
la plateforme pour le développement 
économique de son territoire.
La contribution pour 2019 s’élève à 0,65 € 
par habitant, soit 29 017 €.

Soutien aux créateurs 
d’entreprises

www.job-
sudoise.fr
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Le PCAET... 

PCAET
CLIMAT, AIR,ENERGIE
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) constitue la 
concrétisation au niveau local des engagements environnementaux 
pris à des échelles supérieures (internationale, européenne, nationale, 
régionale). Stratégique et opérationnel, il vise à structurer un projet 
de développement durable communautaire pour lutter contre le 
changement climatique et s’y adapter.
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Le PCAET... QUESACO ?

où en est-on dans l’Aire Cantilienne?
D’ici mars 2020, un plan d’actions 
opérationnelles, à mettre en œuvre sur 
les 6 prochaines années, sera établi par les 
élus en concertation avec la population 
et les acteurs socio-économiques 
(institutionnels, entreprises, services…).
D’ici là, plusieurs opportunités vous sont 

offertes pour participer à la démarche :
 consultez le diagnostic complet du 

PCAET sur www.ccac.fr 
 participez à la consultation du 

public en répondant à quelques 
questions de juillet à septembre 
(www.ccac.fr )

 assistez à la réunion publique 
d’informations sur l’élaboration du 
PCAET le vendredi 15 novembre 2019 à 
l’hippodrome de Chantilly lors du Forum 
de la transition écologique.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL CLIMAT-
AIR-ÉNERGIE 

EN SYNTHÈSE 

►

►

►

►

Les PCAET s’inscrivent dans le cadre 
réglementaire :
La Loi Transition Energétique pour la 
Croissance Verte de 2015 a rendu obligatoire 
la construction et l’adoption d’un plan 
pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. 
Les intercommunalités deviennent 
coordinatrices de la transition énergétique 
sur leur territoire.
La Communauté de Communes depuis 
novembre 2017, en partenariat avec le 
Syndicat d’électricité de l’Oise, puis avec 
les communautés de communes de Senlis 
Sud Oise et Pays d’Oise et d’Halatte, a lancé 
la démarche d’élaboration de ce Plan : la 
réalisation d’un état des lieux des enjeux en 
est la première étape, suivie de la définition 
d’une stratégie agissant pour :

 réduire les consommations énergétiques 
et augmenter la production locale d’énergie 
renouvelable

 préserver la qualité de l’air
 s’adapter aux effets du changement 

climatique.



PATRIMOINE 
TRICENTENAIRE DES GRANDES 
ECURIES
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les vendredi 
20 et samedi 21 septembre prochains, un grand spectacle LE 
PALAIS OÙ LE CHEVAL EST ROI contera l’histoire des 300 ans des 
Grandes Écuries de Chantilly, sous le haut patronage de l’Institut de 
France.

À l’initiative conjointe de l’Institut de 
France, de la Fondation pour le Domaine 
de Chantilly, de la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne  et 
de la ville de Chantilly, parrainé par 
Franck FERRAND, avec le soutien de 
Robert HOSSEIN, la participation de 
Yves BIENAIMÉ, Sophie BIENAIMÉ 
et les écuyères des Grandes Écuries, 
Mario LURASCHI et Clémence 
FAIVRE-LURASCHI, les musiciens du 
conservatoire de musique de Chantilly 
et de l’aire cantilienne, les veneurs du 
Rallye des Trois Forêts et les trompes 
de FLANACHE, les voix de Véronique 
JANNOT et Franck FERRAND :

LE PALAIS OÙ LE CHEVAL EST ROI
Un spectacle vivant, 

équestre et monumental,
Une ode à la nature aux origines de 
ce monument exceptionnel, temple 
de la vènerie voulu par le petit-fils 
de Louis XIV, le prince Louis-Henri 

de Bourbon-Condé…
Une explosion de lumière, une 
façade d’images de 2500 m2, 

des musiciens et des cavaliers.

Cet événement est conçu, réalisé et 
produit par la toute jeune association 
LES AMIS D’ALAIN DECAUX.

Faire connaître à tous les publics en 
France et à l’étranger, l’histoire et le 
patrimoine matériel et immatériel par 
tous moyens et médias et contribuer 
ainsi à la mise en valeur de personnalités, 
du patrimoine historique, culturel, 
naturel et environnemental, tel est l’objet 
de l’association. Principal collaborateur 
d’Alain DECAUX au Château de Chantilly 
pendant de nombreuses années, son 
Président-fondateur, Frédéric NANCEL a 
conçu le scénario et partage avec Marie-
Alix DOUTREBENTE, elle aussi rompue 
à l’organisation d’événements grand 
format aux Invalides, au Palais des Papes 
ou encore au Grand Palais, la direction 
du projet ; ils ont réuni une équipe de 
professionnels de la production de 
spectacles monumentaux et/ou vivants :

• Bertrand du FAYET, pour la partie 
scénario, écriture des textes et 
intentions musicales.

• Alexandre CHAIGNIAU, pour la 
composition de la musique originale 
du show

• Holymage, pour la réalisation vidéo.

• Teamtechnologies, pour la 
pyrotechnie

• Novelty, pour le son, la lumière, la 
projection vidé.

Toute sa vie, ce « fameux conteur de 
vraies histoires » que fut Alain DECAUX 
de l’Académie française et pendant 
12 ans Président du collège des 
Conservateurs de Chantilly n’eut de 
cesse de familiariser le grand public avec 
l’histoire. L’association voit le jour pour 
perpétuer son travail de valorisation de 
l’Histoire et du Patrimoine, au travers des 
médias et d’événements grand public.
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Infos pratiques
vendredi 20 et samedi 21 septembre 2019, 

hémicycle du duc d’Aumale

Séances : 20 heures 30 et 22 heures

Spectacle et parking GRATUITS

RESERVATION OBLIGATOIRE : 
www.lesamisdalaindecaux.com

LE PALAIS OÙ LE CHEVAL EST ROI ,Un son et lumière inédit alliant 
fresque lumineuse et spectacle vivant, un galop d’immersion et 
de poésie visuelle et sonore proposé gratuitement.

LE SON ET LUMIÈRE ÉQUESTRE & MONUMENTAL
L’association LES AMIS d’ALAIN DECAUX présente

TRICENTENAIRE
des GRANDES ÉCURIES 

de CHANTILLY
JOURNÉES EUROPÉENNES 

du PATRIMOINE 2019

Hémicycle du duc d’Aumale
Grandes Écuries de Chantilly

GRATUIT, RÉSERVATION OBLIGATOIRE
 www.lesamisdalaindecaux.com

District 1770

Île-de-France Est & Oise

Frédéric NANCEL
conception - scénario 
Bertrand du FAYET
scénario
Alexandre CHAIGNIAU 
musique originale
Marie-Alix DOUTREBENTE 
coordination artistique
Holymage 
Réalisation vidéo
LES AMIS D’ALAIN DECAUX
Production

20 & 21 
septembre 
2019

PALAISLE 

CHEVAL OÙ LE 

ROIEST 

sous le haut patronage de Xavier DARCOS, Chancelier de l’Institut de France
et le parrainage de Franck FERRAND, le soutien de Robert HOSSEIN, la participation de Véronique JANNOT, Yves BIENAIMÉ, Sophie BIENAIMÉ et ses écuyères, Mario LURASCHI et Clémence FAIVRE-LURASCHI

PA
TR

IM
O

IN
E

Cette manifestation inédite à Chantilly est organisée avec le soutien 
de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne.



Aire Cantillienne INFO : Pouvez-vous 
nous présenter votre commune en 
quelques mots ?
Daniel DRAY : La Chapelle-en-Serval 
(LCES), commune de 3114 âmes est la 
porte d’entrée par la RD 1017 de l’Aire 
Cantilienne, du département de l’Oise et de 
la région Hauts-de-France. Limitrophe de 
l’Île-de-France, LCES s’en démarque par une 
atmosphère champêtre, tout en bénéficiant 
de la proximité de la capitale, distante de 35 
km. Elle dessert les communes prestigieuses 
de Chantilly et Senlis.

Quelles sont les principales activités 
de votre commune ?
Daniel DRAY : L’ar tère principale, 
concentre de nombreux commerçants. A 
l’ouest le centre d’affaires «Le Clos du Chêne 
au Loup», héberge commerces, bureaux 
et bientôt un hôtel. Au sud, deux zones 
d’activités : l’une accueille un hypermarché 
et sa galerie marchande, l’autre à des 
activités très diverses (boucher, déstockage, 
imprimerie, pêche, magasin divers…) On 
trouve ainsi sur le territoire des magasins de 
vêtements, de chaussures, des restaurants, 
un bar café, deux banques, un bureau de 
poste, des salons de coiffure, de beauté, un 
centre de remise en forme, un salon canin, 
un cabinet vétérinaire…. et aussi des salles 
de réceptions indépendantes.
Le secteur de la santé n’est pas en reste avec 
une pharmacie, un cabinet de radiologie, 

une maison médicale soit plus de 25 
professionnels de santé.
Sans oublier le Château-Hôtel 5 étoiles Mont-
Royal, ses restaurants, ses salles de séminaires, 
le domaine d’étangs de pêches et des haras.

ACI : Quel sont les atouts de la commune ?
Daniel DRAY : Ses trois établissements 
scolaires publics (maternelle, élémentaire 
et collège) assurent une continuité pour 
la scolarité des enfants. L’offre d’assistantes 
maternelles très développée et une micro-
crèche permet aux parents de trouver 
facilement un moyen de garde.
Le tissu associatif extrêmement développé 
avec les communes voisines propose 
plus de 60 associations qui couvrent les 
domaines de la défense du patrimoine à 
l’art scénique, en passant par de nombreux 
sports. Notre gymnase, notre salle des fêtes 
ainsi que le parc de la mairie sont le théâtre 
de manifestations culturelles récurrentes 
(Art et Gastronomie, Rock a Billy, Bourse-
Exposition de Modélisme, forum et fête 
des associations, loto, brocante, soirées 
festives…) Le stade intercommunal du 
Servois, dispose de trois terrains de football, 
d’équipements d’athlétisme dont une piste 
et d’un club de tennis.
Enfin, LCES possède un patrimoine 
historique et culturel. L’église de la Trinité 
(XVIe siècle), inscrite au patrimoine des 
monuments historiques, accueille des 
chorales ou concerts de musique classique. 
On peut encore citer son relais postal, son 
prieuré, son “Vieux Château”.
Les amoureux de la nature y trouveront leur 
compte. Située à l’entrée du Parc naturel 

régional Oise-Pays de France, la Commune 
est bordée de forêts au nord, à l’est et à 
l’ouest, truffées de pistes ou circulent 
randonneurs, vététistes et cavaliers. 

ACI :  Quelles sont les grosses 
réalisations accomplies depuis le 
début du mandat ?
Daniel DRAY : L’inauguration de la « maison 
Médicale du Serval », du centre d’affaire du 
« Clos du Chêne au Loup », dont une micro-
crèche et une salle de remise en forme, la 
construction d’un City-Stade.  L’effacement 
des réseaux aériens hautes et basse tension. 
La toiture et le ravalement de l’église de 
la Trinité ont entièrement été refaits. Nos 
objectifs proches avec le département 
sont le contournement de notre commune 
pour fluidifier la circulation, l’extension des 
bâtiments du Collège, la construction d’une 
nouvelle caserne de sapeurs-pompiers, et 
nous travaillons aussi sur le renouveau de 
notre cœur de village, la requalification de 
la rue de Paris en commençant par le rond-
point devant la mairie et la remise en état 
du parcours de santé.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie de La Chapelle-en-Serval
1200 rue de Paris
60520 La Chapelle-en-Serval
Tél : 03 44 54 60 29
Courriel : mairie@la-chapelle-en-serval.fr
Facebook : La Chapelle-en-Serval
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À LA DÉCOUVERTE DE
LA CHAPELLE-EN-SERVAL
Située au sud de notre territoire, et voisine d’Orry-la-Ville, c’est un point 
d’entrée de notre territoire par la route départemental 1017.
Daniel DRAY nous présente la commune qu’il administre depuis 5 ans.

une atmosphère champêtre, 
tout en bénéficiant de la 
proximité de la capitale
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ÇA SE PASSE DANS VOS

AOUT
Du  2 août au  4 août 
SEMAINE DU CHEVAL ARABE
Deux prestigieux concours 
internationaux des éleveurs des 
chevaux pur-sang arabes. Entrée 
et parkings gratuits. Plusd’infos : 
www.ahosite.org/event.

Les dimanches 4, 11 et 18 août
MARCHE NORDIQUE DANS LE PARC 
DU DOMAINE DE CHANTILLY
RDV à 10h au parc du Domaine 
de Chantilly, Renseignement au 
03 60 35 09 40

Le dimanche 4 août et jeudi 15 août
VISITE GUIDÉE « CHANTILLY AU 
CHAPEAU ! » 
Au point de rendez-vous, la 
conférencière vous propose de 
tirer au sort dans un chapeau les 
mots et thèmes qui composeront 
la visite ! Alors laissez faire le 
hasard et laissez-vous guider ! 
Durée 1h30, tarif : 6€ par pers, 
gratuit pour les – de 18 ans. RDV 
à l’office de tourisme à 15h. 

Dimanche 11 août
RANDONNÉE HISTORIQUE EN FORÊT 
DE CHANTILLY. 
Randonnée surprenante garantie. 
A noter, randonnée de 8 à 10 
km. Durée 3h, tarif : 6€ /pers, 
gratuit pour les – de 18 ans. 
Renseignements au 03 44 67 37 
37. RDV au carrefour de la Table, 
route de Montgrésin à 15h

Dimanche 18 août 
VISITE GUIDÉE « DANS LES PAS DE 
LE NÔTRE » 
Pour mieux comprendre les 
aménagements hydrauliques 
exceptionnels créés par ce « 
jardinier » de génie. Tarif : 6€/pers, 
durée 1h30, gratuit pour les - de 
18 ans. Renseignements au 03 44 
67 37 37. RDV à 15h devant l’office 
de tourisme. 

Dimanche 18 août
BOOT CAMP DANS LE PARC DU 
DOMAINE DE CHANTILLY 
Le boot camp propose aux 
participants de s’entraîner 
intensément et de dépasser leurs 
limites. 
RDV 10h30 au Domaine de 
Chantilly, renseignement au 03 
60 35 09 40. 

Samedi 24 et dimanche 25 aoû
 CASTLE TRIATHLON 
Une course fantastique et unique 
à travers le Grand Canal et le parc 
du Domaine. Informations sur 
www.castletriathlonseries.co.uk 

Dimanche 25 août 
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA 
DENTELLE 
RDV à 15h. Durée 1h30, 8€/pers, 
gratuit pour les – de 18 ans et les 
Amis du Musée de la Dentelle de 
Chantilly. 

Samedi 31 août : 
COURSES HIPPIQUES
Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs 
Week-ends : 8€ adultes / 5€ réduit 
BONUS : Visite Guidée « Un 
après-midi aux courses » Une 
visite pour découvrir l’histoire 
de  de  l ’h ippodrome,  ses 
équipements (pesage, rond de 
présentation, tribunes, écuries...) 
et comprendre le monde des 
courses. Durée : 1h30, 6 € par 
pers., gratuit pour - 18 ans, prévoir 
le prix d’accès à l’hippodrome en 
plus. RDV à 15h devant l’entrée 
principale de l’hippodrome, route 
de l’Aigle. Renseignements au 03 
44 67 37 37. 

PAVILLON DE 
MANSE 
Sources d’eau (nouveau) : Mardi 
6 août, Jeudi 29 août de 15h à 17h
Visite familiale :  7, 13, 14, 20, 
21, 22, 27, 28 et 29 août de 15h 
à 16h30
Atelier Bateau : Mercredi 7 août, 
Jeudi 29 août de 15h à 17h
Atelier Dominos : Mercredi 7 août 
de 10h à 12h
Atelier Eveil aux sciences 
3-6ans : 1er 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 
28 et 29 août de 10h à 12h
Atelier Kapla : 1er aout de 15h à 17h
Atelier Labo : 22 et 28 août de 
10h à 12h 
Atelier Fontaine : Mardi 27 août 
de 15h à 17h
Atelier Défis : Mardi 27 août de 
10h à 12h 
Atelier Moulin : Mercredi 28 août 
de 15h à 17h 
Tarifs et infos au 03 44 62 01 33. 

DOMAINE DE 
CHANTILLY
Jusqu’au 14 août 
VISITE GUIDÉE « A LA DÉCOUVERTE 
D’UN PALAIS POUR LES CHEVAUX » 
Dates, horaires, tarifs et conditions 
sur www.domainedechantilly.fr 

Jusqu’au 6 octobre : 
EVÈNEMENT – EXPOSITION « LA 
JOCONDE NUE » 

EXPOSITION « CLOUET. LE MIROIR 
DES DAME » 

PRÉSENTATION ESTIVALE DU 
CABINET DES LIVRES. 

Dates, horaires, tarifs et conditions 
sur www.domainedechantilly.fr 

du 20 juillet au 22 août 
SPECTACLE « IL ÉTAIT UNE FOIS LES 
GRANDES ECURIES » -
A découvrir tous les mercredis, 
jeudis, samedis et dimanches à 
14H30 aux Grandes Ecuries.
Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ 
réduit.

COMMUNESÇA SE PASSE DANS VOS

Agenda des manifestations 2019

Retrouvez l’ensemble des manifestations du territoire sur le site  www.chantilly-tourisme.com
N’hésitez pas également à vous inscrire à la lettre d’information pour ne manquer aucune actualité 

(rdv en bas de page d’accueil du site internet)
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Durant l’été, la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne et ses partenaires 
souhaitent recueillir vos avis et idées sur les enjeux de la transition écologique. Participez 
et faites participer à la consultation du public en répondant à quelques questions sur : 

 Votre perception du  changement 
climatique  :  canicule,  inondations, 
biodiversité…

 La nécessaire baisse des consommations 
énergétiques et hausse de production 
d’énergie renouvelable (isolation des 
maisons, mode de chauffage, énergie solaire 
ou géothermie…)

 L’amélioration de la qualité de l’air 

 La nécessaire réduction des déchets et 
l’amélioration du service pour moins produire, 
favoriser le réemploi, le recyclage, mieux 
consommer …

 Votre intérêt à la création d’ateliers de 
réparation des objets, d’un lieu d’achat 
d’occasion de produits, d’un service de 
broyage des déchets verts…. 

 La mobilité : réduire la congestion routière, 
utiliser des modes de déplacement alternatifs 
à la voiture, améliorer les transports en 
commun…

 Les actions qu’il vous semble possible à 
mettre en place pour changer nos habitudes

Les 15 et 16 novembre 2019 à l’occasion de la semaine européenne de la réduction 
des déchets, venez participer au premier FORUM DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
de l’Aire Cantilienne, à l’hippodrome de Chantilly, découvrez le programme : 

 Réunion publique d’information, le vendredi 15 
novembre, à 19h pour vous présenter les enjeux du 
changement climatique, des polluants atmosphériques, 
des perditions d’énergies dans le patrimoine bâti, des 
déplacements quotidiens et les possibilités d’actions à 
engager sur le territoire dans les prochaines années

 Animations, démonstrations, stands et conseils 
pour produire moins de déchets, mieux consommer et 
localement, faire soi-même, apprendre à réparer...

Nous vous y attendons nombreux pour engager avec 
vous la transition écologique de l’Aire Cantilienne !

VOTRE AVIS COMPTE 

UN RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !


