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Course des Quartiers/
JPO/Chevaux arabes

LA TRANSITION EST DANS L’AIRE 
CANTILIENNE !
C’est un mot qui revient depuis plusieurs mois dans de nombreux discours, à l’échelle 
de notre Pays, de notre Région des Hauts de France, etc… Mais pour vos élus de l’Aire 
Cantilienne, la transition est déjà engagée dans les actions menées pour améliorer votre 
quotidien. Vous pourrez en découvrir quelques-unes en parcourant ce nouveau numéro 
d’Aire Cantilienne Info.

« L’Aire au vert », le premier forum de la transition écologique organisé par votre communauté 
de communes, se déroulera les 15 et 16 novembre prochains à l’hippodrome de Chantilly. 
De nombreux thèmes y seront développés au travers de conférences, stands et ateliers : 
climat, air, énergie, déchets, mobilité… 
Je vous invite toutes et tous à participer à ce forum pour faire de cette manifestation une 
grande réussite, à votre service et celui des générations futures. Retrouvez dès maintenant 
le programme complet de cet évènement sur le site internet www.ccac.fr ou sur notre 
page Facebook.

La transition, il en est aussi question dans le dossier central de ce bulletin, qui est consacré 
à la thématique des transports. « Pôle d’échange multimodal », mobilité, intermodalité, « 
plan global des déplacements mutualisés », etc… arrêtons ici la liste ! Car ce sont en fait 
autant de termes plus ou moins compréhensibles, plus ou moins explicites, qui rejoignent 
vos préoccupations du quotidien. Mais que souhaitons nous tous finalement ? Mieux nous 
déplacer, chaque jour, pour nous rendre sur notre lieu de travail, récupérer nos enfants à 
l’école, à la crèche, rejoindre le centre-ville pour faire nos courses ou pratiquer nos loisirs. Les 
raisons de nous déplacer sont toujours les mêmes, mais nous devons désormais faire face à 
un nouveau défi : se déplacer plus proprement, de manière respectueuse de l’environnement. 
Nous en sommes conscients avec mes collègues élus de l’Aire Cantilienne ; alors nos actions 
se doivent d’être novatrices et répondre aux changements de notre société.

Se transformer, évoluer, pour gérer plus efficacement, c’est aussi ce qui guide l’action de l’Aire 
Cantilienne, dans chaque domaine où elle intervient. Un exemple récent est celui de la fusion 
des offices de tourisme de Chantilly et Senlis en une seule organisation : « Chantilly-Senlis 
Tourisme ». Le visiteur ne connaît pas de frontière administrative, et ignore parfaitement 
qu’il change de commune lorsqu’il se promène en forêt. De la même façon, la notoriété 
internationale de Chantilly (son Château, sa crème, ses courses, …) et du Parc Astérix offre 
à cette nouvelle destination touristique une carte de visite prestigieuse. La transition c’est 
donc aussi mener nos actions en pensant différemment de nos habitudes. Faire en sorte 
que le touriste s’arrête plus longtemps sur notre territoire, y consomme davantage dans les 
hôtels, les restaurants ou chez les commerçants, tel est l’objectif de cette fusion des offices.

Fusion, vous avez dit fusion ? Ces derniers mois j’ai eu l’occasion d’évoquer avec vous, à 
différentes reprises, le sujet des études d’impact d’une éventuelle fusion de l’Aire Cantilienne 
avec les communautés de communes voisines de Senlis sud Oise et des Pays d’Oise et 
d’Halatte. Ces études sont désormais achevées et ont permis d’identifier les impacts d’une 
telle fusion pour chaque communauté, les points de convergence et de complémentarité, 
mais aussi les différences à prendre en compte pour réussir.

J’y reviendrai donc plus en détail dans un prochain numéro de la Lettre du Président, à 
paraître d’ici la fin de l’année 2019.

Je vous invite à découvrir le reste des sujets abordés dans ce bulletin 
d’information N° 38, pour mieux connaître votre communauté de 
communes et les services qu’elle vous rend.

Très bonne lecture. 

François DESHAYES
Président de la Communauté de Communes 

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

L’AIRE CANTILIENNE 

EN PHOTOS 

TERRE DE CHEVAL
Victoire de professionnels de l’Aire Cantilienne 
dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, à 
l’hippodrome de Longchamp.
Un grand BRAVO à Waldgeist, entraîné par André 
Fabre et monté par Pierre-Charles Boudot.

TRICENTENAIRE 
DES GRANDES ÉCURIES

Superbe spectacle « Chantilly, le palais où le cheval est 
Roi » donné à l’occasion du tricentenaire des grandes 
écuries, dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine.
Un grand bravo à l’association Les Amis d'Alain Decaux 
pour l’organisation avec le soutien de la Communauté 
de Communes de l’Aire Cantilienne.

PETITE ENFANCE
Comme chaque année, la rentrée est fêtée dans les services 
Petite enfance de la CCAC à la maison du RAM-P ou à la 
Crèche de la Gare.
L'occasion de présenter le programme de l'année, 
beaucoup d'activités sont prévues pour les enfants 
( jardinage, activités manuelles, ateliers en lien avec la 
bibliothèque, et de cuisine) et les assistantes maternelles 
qui les gardent, notamment des formations pour plus de 
professionnalisation (sophrologie, langage des signes) ou 
encore des conférences pédagogiques.
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Les  vendredi  15 et  samedi  16 
novembre 2019 à l’occasion de la 
semaine européenne de la réduction 
d e s  d é c h e t s,  ve n e z  p a r t i c i p e r 
a u  F O RU M  D E  L A  T R A N S I T I O N 
ECOLOGIQUE de l’Aire Cantilienne, à 
l’hippodrome de Chantilly.

Découvrez le programme : 

 Vendredi 15 novembre 2019 à 
19h : Réunion publique d’information 
pour vous présenter les enjeux du 
changement climatique, des polluants 
atmosphériques, de la nécessité de 
réduire les consommations d’énergies 
dans les transports et le patrimoine bâti, 
de développer les énergies renouvelables 
sur le territoire dans les prochaines années.

 Samedi 16 novembre 2019 de 9h à 
18h : Animations, démonstrations, stands 
et conseils, conférences pour produire 
moins de déchets, consommer mieux 
et localement, faire soi-même, réparer, 
réemployer, se déplacer autrement et 
préserver les ressources naturelles.

Ce forum est organisé avec le soutien 
financier de l’ADEME et la Région Hauts 

de France et la participation de nombreux 
partenaires : PNR Oise Pays de France, 
SMDO, Oise Mobilité, SE60, SUEZ, et de 
nombreuses associations locales : Happy 
Culture de Chantilly, Créneau Emploi, La 
Clairière des Sources, Spect’acteurs, Sud 
Oise Recyclerie, AU5V …

Nous vous y attendons nombreux 
pour engager avec vous la transition 
écologique de l’Aire Cantilienne. Notre 
territoire et vous, habitants, le méritez !

BRÈVES
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CULTURE
LE MENESTREL EN 
CONCERT DANS 
LES COMMUNES DE 
L’AIRE CANTILIENNE

Dans le cadre des concerts annuels dans 
les communes de la CCAC, Le Ménestrel, 
Conservatoire de musique de Chantilly 
et de l’Aire cantilienne, présente des 
concertos baroques pour guitare, violon, 
alto et violoncelle de Vivaldi et Telemann. 
Ils seront interprétés  par de jeunes 
élèves concertistes, accompagnés 
par leurs professeurs et l‘orchestre de 
chambre du Ménestrel. L’ensemble vocal 
du conservatoire chantera quelques 
pièces des XVIème et XXème siècles. 

 le 24 novembre à 17h00 dans 
l’église d’Orry-la-Ville 

 le 7 décembre à 20h30 au Foyer 
culturel de Lamorlaye

 le 8 décembre à 17h00 dans l’église 
de Plailly

 

ENVIRONNEMENT
L’AIRE AU VERT : FORUM DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE DE LA CCAC

FORMATION
L’AFASEC : OUVERTURE D’UNE 
NOUVELLE CLASSE, LA 4ÈME CHEVAL

L’École des Courses Hippiques, qui 
forme les jeunes aux métiers des 
courses hippiques de trot et de galop, 
a accueilli 600 élèves qui ont fait leur 
rentrée dans les 5 établissements. 
Une nouveauté : des classes de 
4ème Cheval. Ces classes doivent 
permettre aux élèves de découvrir 
le cheval et son environnement, 
une opportunité de faire connaître 
les courses hippiques aux jeunes 
générations.

L’Ecole des Courses Hippiques et ses 5 
établissements en France accueillent 
les jeunes dès 14 ans dans les domaines 
du trot et du galop. Les formations 
en alternance, reconnues par l’Etat, 
alliant théorie et pratique du cheval, 
permettent aux élèves d’être diplômés 
en deux ou trois ans. Une offre de 
formations adultes sur des cycles 
courts est également proposée pour 
se reconvertir ou se perfectionner et 
trouver rapidement un emploi.

Pour cette rentrée 2019, en complément 
des classes de 3ème, CAPA, BAC PRO, 
BTS, une nouvelle classe a été créée : 
la 4ème Cheval. Une classe qui propose 
de découvrir le cheval dans sa globalité 
et son environnement, dont celui des 
courses hippiques qui est parfois 
méconnu dans cette génération. La 
pédagogie proposée est elle aussi 
motivante pour sortir du schéma 
scolaire classique. Il est ainsi privilégié un 
juste équilibre entre un enseignement 
scolaire appliqué et la pratique.

Des classes de 3ème Cheval seront 
proposées à la prochaine rentrée pour 
poursuivre l’engagement de formation 
et de promotion.
« La classe de 4ème Cheval est l’opportunité 
pour nous de faire découvrir les courses 
hippiques à la jeune génération. C’est 
un investissement d’avenir pour repérer 
les talents et favoriser une orientation 
professionnelle dans notre secteur 

qui propose de nombreux emplois. » 
déclare Didier Budka, Directeur Général 
de l’AFASEC.

Rythme et programme adaptés
Le programme de la 4ème Cheval est 
réparti sur 28 semaines de formation et 
8 semaines de stage. Les enseignements 
généraux sont privilégiés le matin, 
tandis qu’ont lieu l’après-midi les 
enseignements autour des chevaux.
L’idée est de mobiliser les jeunes autour 
de leur passion du cheval, de donner 
envie aux élèves de venir à l’école.
Les enseignements généraux sont 
dispensés de manière pluridisciplinaire 
en lien avec les activités équestres. En 
plus des enseignements généraux, 
les élèves ont accès à des cours 
thématiques leur permettant de 
découvrir les activités et métiers autour 
du cheval, les chevaux dans le monde 
(géographie, races…).
Par exemple :

• le cheval et ses caractéristiques
• les lieux et métiers du monde équin
• l’élevage
• la santé du cheval
• les soins et l'alimentation
• les courses
• les sports et loisirs équestres
• le cheval utilitaire

Les écoles adaptent leur programme 
à leurs caractéristiques régionales. 
Une partie de leur emploi du temps 
est également réservée à l’éduction 
physique et sportive et à la pratique 

de l’équitation.

Concerts  gratuits -  en accès libre.

TOURISME
UN NOUVEL OFFICE 
DE TOURISME

Lundi 7 octobre 2019 s'est tenue 
l'assemblée générale extraordinaire puis 
ordinaire de l'Office de Tourisme "Chantilly-
Senlis Tourisme" en mairie de Senlis qui 
a vu notamment l'élection du conseil 
d’administration du bureau de l'association. 
Fruit de la fusion des deux offices de 
tourisme de Senlis et Chantilly, cette nouvelle 
structure s'attachera à mettre en oeuvre la 
future stratégie de la destination dont les 
orientations seront arrêtées avant la fin de 
l'année. 

Composition du Bureau
Président : Frédéric Nancel, acteur local du 
développement touristique depuis plus de 
15 ans.
Vice-présidents : Pierre Blanchard et André 
Gillot,   anciens présidents des offices de 
tourisme de Chantilly et Senlis. 
Secrétaire : Eric Aguettant, Conseiller 
communautaire de la CCAC.
Secrétaire adjointe : Véronique Ludmann,  
Conseillère communautaire de la CCSSO.
Trésorier : Nicolas Kremer, Directeur du Parc 
Astérix.
Trésorier adjoint : Stéphane Gras, Directeur 
du Campanile-Kyriad.
Autre mission essentielle dans les semaines 
avenir, faire des 2 équipes des 2 anciens 
offices de tourisme une seule et même 
équipe au service de la destination. Fatah 
NEKHILI, directeur de la structure est arrivé 
en poste le 15 juillet dernier.

Plus d’information sur le site 
www.afasec.fr

Renseignements, exposants et inscriptions 
aux ateliers sur www.ccac.fr



MOBILITÉ :
QUELLES AMBITIONS 
POUR L’AIRE CANTILIENNE
La thématique de la mobilité mérite qu’elle soit étudiée plus largement 
qu’à l’échelle d’une commune ou d’une intercommunalité. 
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Plan Global des Déplacements Mutualisés
Une réflexion à l’échelle du Sud de l’Oise

L’échelle du Sud de l’Oise apparait comme 
pertinente pour étudier les déplacements 
quotidiens de ses habitants que ce soit 
pour leurs loisirs ou leurs trajets domicile/
travail.
Une concertation entre la Communauté 
de Communes de l’Aire Cantilienne et 5 
autres communautés de communes du 
sud de l’Oise, regroupant 86 communes 
soit 274 000 habitants a été lancée pour 
l’élaboration d’un Plan Global des 
Déplacements Mutualisés.
Ce document permettra d’élaborer 
un certain nombre d’actions pour 
l’amélioration de la mobilité.

Qu’est-ce qu’un Plan Global 
des Déplacements et qui 
l’élabore ?
Un Plan Global de Déplacements (PGD) 
est une démarche volontaire réalisée par 
une Autorité Organisatrices de la Mobilité 
(AOM) ou une collectivité visant à mieux 
organiser la mobilité sur son territoire. 
Cette démarche est plus souple qu’un 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
qui est lui obligatoire pour les AOM  et 
répondre à des exigences fixés par le code 
de transport. Concrètement, le PGD 
comprend un plan d'actions visant à 

organiser l'offre en transport urbain, 
à permettre le développement des 
modes de déplacements dits "actifs" 
comme le vélo ou bien favoriser le co-
voiturage.

A l'heure actuelle, la CCAC n'est pas AOM, 
en revanche elle a souhaité participer à 
la démarche de concertation à l'échelle 
des 6 EPCI du Sud de l'Oise pour étudier 
les actions possibles visant à améliorer 
les conditions de déplacement au sein 
de son bassin de vie et en direction  des 
territoires limitrophes (région parisienne, 
Senlis Sud Oise, agglomération de Creil,..). 
La coordination de toute la démarche est 
portée par le Syndicat Mixte du Bassin 

Creillois et des Vallées Bréthoise (SMBCVB).

Des démarches durables.
Les Plans de Déplacements Mutualisés 
du Sud de l’Oise sont également un 
outil ayant pour objectif de participer 
à la réduction des impacts sur 
l’environnement dus aux déplacements 
(en France, 27% des émissions de gaz 
à effet de serre sont générées par les 
transports) : émissions de gaz à effet 
de serre, coupures urbaines, étalement 
urbain… Cette ambition s’affirme, 
notamment, au travers d’une maîtrise 
accrue de l’utilisation de la voiture 
individuelle. Les Plans de Déplacements 
Mutualisés du Sud de l’Oise répondent 
ainsi aux ambitions nationales, Accord de 
Paris (2015) et Plan Climat National (2017), 
ainsi qu’aux grandes orientations suivies 
aux niveaux régional, départemental et 
intercommunal.

Outre leur volonté de répondre à 
ce souci majeur de développement 
durable, les Plans de Déplacements 
Mutualisés du Sud de l’Oise 
ambitionnent de favoriser l’accès 

à l’emploi, aux services et aux 
équipements, avec une attention 
particulière pour les ménages les plus 
fragiles, tout en limitant les inégalités 
liées aux déplacements.

Elaboration et validation 
d’un scénario de mobilité.
Le scénario retenu par les élus se veut 
hybride en deux axes :

1) Agir sur les déplacements domi-
cile-travail-études notamment, de 
moyennes et longues distances dans le 
pôle urbain principal : 
• renforcer les transports urbains par 

extension des réseaux de bus existants 
(DUC, navettes de Lamorlaye) et dans la 
partie péri-urbaine, 

• développer des aires de mobilités 
rurales pour accéder à des services de 
mobilités tels que le covoiturage, le 
transport à la demande. 

2) Agir sur les déplacements de 
proximité, de courtes et moyennes et 
distances notamment sur les secteurs 
péri-urbains : 
• réflexion sur la revitalisation des centres 

bourgs pour le développement des 
services de proximité, de tiers lieux pour 
favoriser le co-working et le télétravail, 

• accompagner les habitants dans le 
changement de leur comportement en 
matière de mobilité, 

• développer les outils nécessaires à ces 
services – applications, Mobility as a 
service (MAAS).

SUITE DE LA DÉMARCHE...
Octobre 2019 à février 2020 : Réflexion sur 
le plan d'actions à décliner sur le territoire 
de la CCAC.
Février 2020 : Validation des actions

LEXIQUE 
PDM : Plan des Déplacements Mutualisés
PDU : Plan de Déplacement Urbain
PGD : Plan Global de Déplacement
PEM : Pôle d’Echange Multimodal
SMBCVB : Syndicat Mixte du Bassin 
Creillois et des Vallées Brethoise
SMTCO : Syndicat Mixte des Transports en 
Commun de l’Oise
AOM: Autorité Organisatrice de la Mobilité Définition du PEM 

C’est un lieu d’échanges où se connectent 
différents modes de transports : train, bus, 
circulations douces… Il permet de faciliter 
les correspondances, tant pour les liaisons 
de proximité que pour les déplacements 
nationaux et internationaux, tout en offrant 
des services adaptés aux besoins de tous les 
usagers.

Le Pôle d'échange multimodal de la Gare 
de Chantilly-Gouvieux regroupe plusieurs 
acteurs compétents pour le Transport et de 
l'Aménagement à savoir : la Région Hauts-
de-France, le Conseil départemental de 
l'Oise, la SNCF, le SMTCO, la Ville de Chantilly, 

la Ville de Gouvieux et la CCAC.

Contexte et Enjeux
La réflexion pour ce PEM est nécessaire  et  
intervient notamment en perspective de 
l'arrivée du Projet ligne Roissy-Picardie.

Un PEM comprenant des services ferroviaires 
attractifs, avec un rabattement en voiture 

Pôle d’échange multimodal 
de la Gare de Chantilly-Gouvieux

Voie de
circulation douce 

La CCAC et la CCSSO se sont associées avec le 
Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, 
pour lancer une étude  d'élaboration d'un 
schéma des itinéraires cyclables.
Cette étude définiera les besoins en itinéraires 
cyclables (pour les déplacements quotidiens 
mais aussi touristiques). 
Elle s'intégrera à la fois au Plan Global des 
Déplacements Mutualisés pour le sujet de 
la réduction de la voiture dans les trajets de 
courte distance et s'intègrera aussi au PEM 
pour ce qui concerne le rabattement vers les 
gares, comme par exemple les voies douces 
au départ d'Orry-la-Ville ou Coye-la-Forêt 
vers la Gare SNCF d'Orry/Coye, réalisée par 
la CCAC.

(conducteur et passager) majoritaire 
(42 %) et avec pour conséquence 
l’envahissement du stationnement sur 
les quartiers voisins.

Objectifs du PEM :
 Articuler les évolutions récentes ou à 

venir : 
nouveau quartier rue Victor Hugo 
- côté Gouvieux, mise aux normes 
d’accessibilité pour les Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) et nouvelle 
desserte ferroviaire par la liaison Roissy 
Picardie, (projet détaillé en annexe),

 Préserver les bonnes conditions 
d’intermodalité actuelles, en particulier 
les correspondances physiques entre la 
gare routière et les quais ferroviaires, et 
améliorer la coordination entre les offres 
de bus/cars et de trains,

  Valoriser le bâtiment  « voyageurs »,
 Améliorer les accès à la gare et les 

espaces publics aux abords pour les 

piétons et les cyclistes,
• Organiser la dépose-reprise,
• Travailler sur la cohérence des 

réglementations et des tarifs du 
stationnement pour réguler la 
demande,

 Tenir compte des complémentarités avec 
les autres gares, en particulier Creil et Orry-
la-Ville,

 Optimiser l’usage du foncier, compte tenu 
de sa rareté,

 Tenir compte des attentes des partenaires, 
répondre aux besoins et aux attentes des 
usagers,

 Anticiper les évolutions de la fréquentation.
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Un centre de tri ultra moderne...

TRI DES DÉCHETS
NOUVEAU CENTRE DE 
TRI DES DÉCHETS
Que deviennent nos déchets? Où sont-il traités une fois collectés par 
le camion de collecte?
Le centre de tri et de valorisation de Villers-Saint-Paul a évolué pour 
accueillir et traiter encore plus de déchets.

Ce nouveau centre de tri ultra moderne, doté des 
meilleures machines et d’innovations techniques 
permet en effet de percevoir de meilleures recettes 
industrielles et de meilleurs soutiens des éco-
organismes, grâce à une meilleure qualité de tri, en 
bénéficiant de l’expérience et des compétences de 
PAPREC pour l’exploitation de la chaîne de tri.

Le process permet de répondre dès maintenant 
aux objectifs fixés à 2022 par la loi de transition 
énergétique, en triant toutes les matières liées à 
l’élargissement des consignes, tous les emballages 
et tous les papiers, y compris les petits aluminiums 
(capsules de café, opercules…), et les papiers dits 
« de bureau ». 
Au bout de la chaîne, ce sont 20 matières différentes 
qui sont séparées et mises en balles, pour être 
transportées vers des usines de
recyclage.

UN NOUVEAU
SYNDICAT NÉ DE LA
FUSION DU SMVO ET
DU SYMOVE

Né de la fusion de deux grands syndicats de 
traitement de déchets de l’Oise, le Syndicat 
Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO) et le 
SYMOVE, le Syndicat Mixte du Département 
de l’Oise pour le transport et le traitement 
des déchets ménagers et assimilés a été créé 
le 1er décembre 2016. 

Cette fusion marque un tournant dans 
l’histoire de la gestion des déchets du 
département de l’Oise. En effet, depuis plus 
de 20 ans, les deux syndicats existaient 
et travaillaient de manière indépendante 
chacun sur leur zone géographique : le 
SYMOVE à l’Ouest, et le SMVO à l’Est du 
département. Cette fusion a permis aux deux 
syndicats de mutualiser leurs installations 
et ainsi d’optimiser leurs performances de 
recyclage et de valorisation des déchets, 
au bénéfice des 760 000 habitants de l’Oise 
concernés.

... Pour trier encore plus

Aujourd’hui, TOUS LES EMBALLAGES et TOUS LES 
PAPIERS se trient

tritriLe simple
Aujourd’hui, TOUS LES EMBALLAGES  

et TOUS LES PAPIERS se trient
Les papiers

Journaux, prospectus, 
magazines

Cahiers, annuaires, 
catalogues, livres

Enveloppes, papiers de 
bureaux, courriers

Sacs, sachets

Boîtes, cartons

Briques (avec bouchons)

Bouteilles, flacons 
(avec bouchons)

Boîtes, pots, blisters,  
emballages sous vide, barquettes

Sacs, sachets, tubes,  
sur-emballages, films plastique

Bidons, aérosols

Conserves, barquettes,
canettes

Boîtes, tubes,  
couvercles

Capsules à café,  
petits contenants

en plastiqueen papier et en carton en métal
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Les emballages

Vous êtes le 1er acteur de la chaîne du tri et de la réduction des 
déchets. Chaque geste compte.

VOTRE AVIS 
COMPTE

L’enjeu 

Dans le prolongement de la consultation 
lancée cet été, la Communauté de 
Communes continue sa démarche pour 
la transition écologique du territoire et la 
réduction de la production des déchets.
Avant de décider de jeter un produit qui 
n’a plus d’utilité pour son propriétaire, 
plusieurs questions peuvent se poser : 
Ce produit peut-il avoir une utilité pour 
quelqu’un d’autre ? 
Ce produit peut-il être réparé, nettoyé, 
reconditionné et servir à quelqu’un 
d’autre ? 
Les initiatives privées de réemploi sont 
monnaie courante : troc, dons, brocantes, 
associations caritatives, site internet de 
vente en ligne de produits d’occasion, et 
notamment sur les réseaux sociaux, qui ont 
pris le relais des petites annonces… 

Pour compléter ces initiatives et amplifier le 
réemploi et la réutilisation sur les territoires, 
des structures de type « recyclerie » 
voient le jour depuis une vingtaine 
d’années comme à Beauvais (ateliers de 
la Bergerette), Compiègne, Crèvecœur le 
Grand, Noyon, Clermont ou plus proche 
Villers Saint Paul (Sud Oise Recyclerie). 
La fréquentation y est importante et leur 
capacité parfois arrivée à saturation. 
La Communauté de Communes étudie 

actuellement la faisabilité de l’implantation 
d’une recyclerie localement. Au-
delà des études techniques (emprise 
foncière, dimensionnement des ateliers, 
organisation matérielle), juridiques 
(mode d’exploitation, création d’emplois) 
et financiers (équilibre économique 
recherché), la question se pose de l’intérêt 
des habitants du territoire à utiliser ce type 
de structure et à la fréquenter pour la faire 
vivre.

Qu’est-ce qu’une recyclerie ?
Une recyclerie ou « Ressourcerie® » est une 
structure de récupération, réparation et 
revente d’objets afin de leur donner une 
seconde vie.
Les actions de la recyclerie répondent aux 
enjeux du développement durable et de 
l’économie circulaire et solidaire : 
• environnementaux (réemploi et 

prolongation de la durée de vie des 
objets, sensibilisation des publics à la 
préservation des ressources, partenariat 
avec les déchetteries, … ), 

• sociaux (réinsertion par l’activité 
économique, lieu de vie et de partage 
des connaissances, rendre accessible 
des objets de première nécessité à 
moindre cout…)

• économiques (développer un  service 
de proximité, créer des emplois non 

délocalisables, diversifier l’activité du 
territoire…) 

Les produits accueillis / revendus sont 
nombreux : 
• meubles et objets bibelots, vaisselle, 

appareils électriques, électroménagers, 
informatiques... 

• jouets, vélos, vêtements, revues et livres, 
• et tous autres objets en fin d’usage…

Pour aller plus loin … une 
Maison de l’Environnement
Dans cette ambition de préservation 
des ressources naturelles et de prise 
de conscience collective favorisant 
le changement des comportements 
individuels des consommateurs, la 
Communauté de Communes souhaite 
également cerner l’intérêt des habitants à 
disposer, localement, d’un lieu-ressource 
d’éducation aux enjeux environnementaux, 
offrant au public (scolaire, groupe, 
individuel) :
• Des sensibilisations et animations 

autour de la transition écologique 
(économie des ressources, biodiversité, 
climat, air, énergie…)

• Des démonstrations d’actions de 
réduction des déchets (compost, 
broyage, ateliers de bricolage et 
réemploi…)

• Des expositions, espaces de formations 
collectives…

Votre avis compte !
C’est pourquoi la CCAC souhaite 
recueillir votre avis au travers 
de ce questionnaire dédié à cet 
enjeu de la recyclerie et Maison 
de la l’Environnement  dans l'Aire 
Cantilienne :

 Sur le site www.ccac.fr, dans l’article 
consacré à la transition écologique.

 Via le formulaire papier disponible à 
l’accueil de la CCAC et de votre mairie.

Consultation des habitants pour la création 
d’une recyclerie et de la Maison de l’Environnement dans l’Aire Cantilienne
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COMMUNESÇA SE PASSE DANS VOS

Agenda des manifestations 2019

ENTREPRENEURIAT 
L’AIRE CANTILIENNE VOUS AIDE 
DANS LA CRÉATION DE VOTRE 
ENTREPRISE
Margaux LE VOURC’H nous présente son parcours jusqu’à la reprise 
d’un commerce sur notre territoire avec le soutien de la CCAC et de 
son partenaire Initiative Oise Sud.

Aire Cantilienne INFO (ACI) : Pouvez-vous 
nous expliquer votre parcours ?
Margaux Le Vourc’h : Originaire de 
Compiègne, j’ai obtenu un BTS opticien-
lunetier et une licence en alternance dans 
une grande enseigne d’optique. J’ai ensuite 
poursuivi mon parcours professionnel dans 
un magasin d’optique indépendant du 
compiégnois pendant 2 ans. J’ai pu ainsi 
appréhender deux facettes du commerce : 
la grande enseigne et l’indépendant.

ACI : Comment êtes-vous arrivée à 
l’entreprenariat ?
Margaux Le Vourc’h : Durant mes études, 
j’avais déjà en tête d’ouvrir mon propre 
magasin d’optique.
Mon père est également chef d’entreprise 
et m’a transmis sa passion.
Juste après avoir obtenu ma licence, j’ai visité 
4 magasins qui cherchaient un repreneur. 
Lorsque j’ai sollicité un prêt bancaire, j’ai été 
confrontée à mon manque d’expérience 
et à des prix de vente trop importants. De 
plus, on me demandait un garant ce que je 
ne souhaitais pas imposer à mes proches.
Après 5 ans d’expérience, dont 2 ans en tant 
que responsable d’une enseigne d’optique, 
j’étais prête ! 
J’ai été informée de la vente d’un fond 
de commerce à Lamorlaye. J’ai donc pris 
contact avec le propriétaire.

Tout s’est ensuite fait très vite puisque j’ai 
obtenu l’accord de la banque en mars et ai 
débuté mon activité au mois de septembre.

ACI : Comment Initiative Oise Sud vous 
a accompagnée dans votre projet de 
reprise d’entreprise ?
Margaux Le Vourc’h : je suis entrée en 
contact avec BGE (Boutique de Gestion des 
Entreprises) qui m’a orientée vers Initiative 
Oise Sud (IOS). Cette plateforme aide les 
créateurs/repreneurs d’entreprises du sud 
de l’Oise par le biais de prêt à taux zéro.
Je n’avais aucune connaissance dans la 
reprise d’une entreprise mais j’ai rencontré 
des conseillers qui m’ont très bien épaulée 
et conseillée.
J’ai défendu et obtenu ma demande de prêt 
d’honneur devant le jury d’Initiative Oise Sud, 
composé de professionnels qui s’assurent 
notamment de la pérennité du projet.

Cette aide précieuse 
[...]  va me permettre 

de réaliser plus tôt des 
travaux pour l’amélioration 
de mon commerce.
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COUP DE POUCE

C o m m e r ç a n t s ,  a r t i s a n s ,  d e s 
subventions sont disponibles pour 
les travaux d’amélioration de votre 
boutique  (accessibilité, sécurisation et 
embellissement).

N’hésitez pas à contacter Grégor y 
CHAFFOIS, responsable du ser vice 
développement économique de la CCAC qui 
se chargera du montage de votre dossier.

Contact : 

 economie@ccac.fr

 06 46 16 77 98

ACI : Vous avez bénéficié d’un 
abondement au prêt d’honneur de 
la part de l’Aire Cantilienne (4 000€), 
dispositif unique dans la Région, 
comment allez-vous l’utiliser ?
Margaux Le Vourc’h :  En effet, j’ai 
également appris que la Communauté 
de Communes de l’Aire Cantilienne 
abondait le prêt d’Initiative Oise Sud.
J’ai obtenu une aide précieuse de 4 000€ 
qui n’était pas incluse dans mon plan de 
financement. Celle-ci va me permettre de 
réaliser, plus tôt que prévu, des travaux 
d’amélioration de mon commerce, 
notamment l’agrandissement de la salle 
d’examen de vue et l’accueil, à moyen 
terme, d’une activité complémentaire 
à mon activité.
Ces aides me permettront également 
d’éviter d’utiliser la trésorerie de mon 
entreprise.

ACI : Quel est votre ressenti après un 
mois d’activité à Lamorlaye et dans la 
Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne ?
Margaux Le Vourc’h : Je me suis tout de 
suite sentie à l’aise dans la ville, les autres 
commerçants m’ont très bien accueillie.
J’ai senti rapidement que le rapport 
avec la clientèle est très important, les 
morlacuméens et habitants de l’Aire 
Cantilienne recherchent une certaine 
proximité avec leurs commerçants. Ils 
m’ont très vite fait confiance, certains 
m’appellent même par mon prénom, 
c’est très agréable et chaleureux. Je ne 
regrette absolument pas mon choix de 
m’être installée dans cette région.

NOVEMBRE
Tous les vendredis du mois 
CONCERTS AU RESTAURANT L’ETANG 
D’ART 
Le 8 : La Gamberge, « La mer à tout 
bout de chant »
Le 15 :  Système Empathique, 
groupe français avec un catalogue 
de musique varié du Blues à la Pop 
Folk. Pour ces concerts, réservation au 
03.44.57.21.39 ou au 06.30.11.49.55. 
RDV aux étangs de Commelles à 
partir de 19h30.

Jusqu’au 1er décembre
EXPOSITION « EN NOIR ET BLANC, 
DENTELLE SUR MESURE »
Le Musée de la Dentelle invite la 
Fédération Française de la Création 
Couture Sur Mesure.
Tarifs & infos : https://www.chantilly-
dentelle.com

Lundi 11 novembre
VISITE GUIDÉE « APRÈS LA GUERRE, 
LE TEMPS DES SOUVENIRS ET DES 
RÉPARATIONS » 
Du monument aux mor ts au 
cimetière Bourillon, la visite parcourt 
les lieux de mémoire de Chantilly. 
Durée 1h30, 6€/pers, gratuit pour 
les – de 18 ans. RDV à 15h devant le 
monument aux morts avenue Joffre. 
Renseignements au 03 44 67 37 37. 

Lundi 11 novembre
CONCERT DE L’HARMONIE 
MUNICIPALE
Rdv à 14h à l’Espace Bouteiller.

Lundi 11 novembre
CONCERT DE LA MUSIQUE 
MUNICIPALE « MUSIQUES 
D’AMÉRIQUE LATINE »
Entrée libre. RDV à 16h à l’Espace 
Bouteiller.

Mercredi 13 novembre
ATELIER ENFANT 7-12ANS « LES 
P’TITES CAMOUFLEUSES »
Afin d’aider les soldats au front, un 
atelier de camouflage a été aménagé 
à Chantilly pour créer de faux décors 
utilisés pour cacher des constructions 
importantes.  Venez découvrir 
lesquelles et vous initier à l’art du 
camouflage. Durée 3h, réservation 

obligatoire auprès de l’office de 
tourisme au 03 44 67 37 37. RDV à 14h 
devant l’école maternelle Lefébure.

Samedi 16 novembre 
CONCERT SOLIDAIRE PAR LE 
KIWANIS. 
Avec la Chorale C4 de Creil et l’école 
de musique Médiator. 
Tarif : 15€ adulte et 5€ -12ans, 
billetterie Cultura St Maximin ou 
Gouvieux Photo. Renseignements 
au 07 67 94 03 42. RDV à 20h
Salle des fêtes de Gouvieux

Samedi 22 et dimanche 23 
novembre
KERMESSE ST PETER’S
RDV à l’Espace Bouteiller - Chantilly

Samedi 23 novembre : 
CONCERT 
organisé par l’association musicale de 
Plailly, renseignements auprès de la 
mairie de Plailly.
RDV à la Grange - Plailly

Samedi 23 novembre
SOIRÉE DE GALA DES TALENTS DE 
CHANTILLY
Infos : Mairie de Chantilly
RDV sous le Dôme des Grandes 
Ecuries.

Vendredi 29 novembre
TÉLÉTHON 
RDV de 14h à 19h
Salle communale d’Apremont

Samedi 30 novembre
CONFÉRENCE « BATHILDE 
D’ORLÉANS, MÈRE DU DUC 
D’ENGHIEN, JANSÉNISTE ET FRANC-
MAÇONNE » 
Par M. Charles Hénin, ingénieur 
et musicologue. RDV en Salle des 
Conférences à 15h. 

Samedi 22 et dimanche 23 novembre
Kermesse St Peter’s
RDV à l’Espace Bouteiller - Chantilly

DECEMBRE
Tous les vendredis du mois
CONCERTS AU RESTAURANT L’ETANG 
D’ART 
Le 6 : T ’cho Guevarra, musique 
Hispano-Cubaine
Pour ces concerts, réservation au 
03.44.57.21.39 ou au 06.30.11.49.55. 
RDV aux étangs de Commelles à 
partir de 19h30.

Vendredi 6 – 7 décembre : 
‘’TOUT BASCULE’’ THÉÂTRE
Renseignements auprès de la mairie 
de Plailly.
Salle de la Grange - Plailly

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
FOIRE AUX SANTONS DE PROVENCE
samedi de 11h00 à 19h00 et 
dimanche de 10h00 à 17h00.
RDV Place Gallé - Apremont

Samedi 7 et 8 décembre : 
MARCHÉ DE NOËL
Place Omer Vallon à Chantilly

Dimanche 8 décembre : 
ALCAD QUIZZ
Pour sa 16ème édition ! De 6 à 13ans. 
Renseignements : 06 29 61 47 07 ou 
alcad-association@orange.fr. 
RDV à 15h au Foyer Culturel - 
Lamorlaye

Vendredi 13 – 14 décembre 
‘’TOUT BASCULE’’ THÉÂTRE
Renseignements auprès de la mairie 
de Plailly.
Salle de la Grange - Plailly

Vendredi 13 décembre
RÉCITAL DE PIANO
Au profit de la restauration des 
œuvres du Musée Condé. 
Tarif adulte : 20€ / réduit 10€. 
R é s e r v a t i o n  e n  l i g n e  s u r 
domainedechantilly.com. 
RDV à 20h30 aux Grandes Ecuries. 

DOMAINE DE 
CHANTILLY
30 novembre au 5 Janvier 2020 : 
SPECTACLE ÉQUESTRE DE NOËL « 
ALICE ET LE MANÈGE ENCHANTÉ
RDV aux Grandes Ecuries à 14h30 ou 
16h30 selon calendrier.

Jusqu’au 5 janvier 2020 et du 25 
janvier au 23 février 2020
EXPOSITION « FIGURES DU SIÈCLE 
DE LOUIS XIV- PORTRAITS GRAVÉS
 DE NANTEUIL »

Jusqu’au 5 Janvier 2020
EXPOSITION « TRICENTENAIRE DES 
GRANDES ECURIES, 1719-2019 »  

Jusqu’au 6 janvier 2020
EXPOSITION LA « LIBRAIRIE » 
d’Antoine de Chourses et Catherine 
de Coëtivy

Tous les dimanches : 
COURS DE CRÈME CHANTILLY 
au Château

Tarifs, dates et horaires : http://
www.domainedechantilly.com

AGENDA CHEVAL 
COURSES À L’HIPPODROME DE 
CHANTILLY 
Novembre : 6, 7, 12, 19
Décembre : 12, 23
+ d’infos : www.france-galop.com/
fr/hippodromechantilly

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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