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Reprise des ateliers du RAM-P
A la fin du mois de juin, les assistantes maternelles du territoire,
accompagnées des enfants qu’elles gardent, ont repris le chemin des
ateliers de la Maison du Relais d’Assistantes Maternelles et des Parents de
l’Aire Cantilienne (RAM-P).
Dans le respect des mesures sanitaires, les animatrices ont profité de ces
moments pour discuter avec elles des sujets autour de leur profession et
ont partagé un moment convivial avec les enfants.
Renseignements sur les services petite enfance de la Communauté de
Communes : www.ccac.fr

L'ÉTÉ À
AQUALIS
Cet été l'équipe d'Aqualis
avait mis les petits plats dans
les grands en prévoyant de
nombreuses animations.
Prochain rendez-vous :
SOIRÉE ZEN, samedi
25 septembre 2021.
Renseignement et
réser vation auprès de
l'accueil de la piscine.

COMMERCES
François Deshayes, Président de la
Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne et Philippe Enjolras, Président
de la Chambre de commerce et d'industrie
de l'Oise, ont signé une convention de
partenariat pour l’appui aux commerçants
et aux chefs d’entreprise.
Très concrètement des conseillers de la
CCI se rendront chez les commerçants et
entreprises de l’Aire Cantilienne pour leurs
apporter conseil et soutien technique.
Renseignements : economie@ccac.fr
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UNE RENTRÉE BIEN CHARGÉE
C’est une rentrée bien chargée pour la Communauté de
Communes de l’Aire Cantilienne.
Retrouvons tout d’abord le chemin des musées, rouvrons
les portes de nos lieux culturels, renouons avec notre
patrimoine.
Depuis cet été, L’Office de Tourisme de ChantillySenlis s’est doté d’un tout nouveau site internet :
www.chantilly-senlis-tourisme.com, sur lequel vous
pourrez consulter l’agenda des manifestations et
notamment en septembre, le programme des animations
organisées dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine. Le plus simple est encore de s’abonner à la
newsletter, pour ne louper aucune information.
Mais c’est aussi et surtout à cette occasion que se déroule
le spectacle évènement de l’année : Le Rocher des
Trésors. Mêlant l’image, le son et la pyrotechnie, le
Château de Chantilly servira de décor pour vous faire
revivre une histoire qui s’est déroulée il y a 300 ans et
dont tout le monde parle encore. L’Aire Cantilienne a
tenu à soutenir cet évènement à ne louper sous aucun
prétexte ! Retrouvez toutes les informations, notamment
pour la réservation de votre billet, en page 8.
S’agissant de culture, le théâtre et la lecture ne sont
pas en reste puisqu’à la fin du mois de septembre
débutent le Festival Théâtral de Coye-la-Forêt et le festival
intercommunal Les Mots en l’Aire.
Les programmes de ces deux évènements sont distribués
avec ce bulletin et vous trouverez les informations
également dans ce magazine.
Dans le cadre de sa compétence développement
économique, l’Aire Cantilienne a soutenu par diverses
initiatives et aux côtés de ses partenaires le secteur du
commerce, de la restauration et les entreprises plus
largement durement éprouvées par la crise.
Après de nombreuses discussions avec différents acteurs
du territoire, Nicolas MOULA, Vice-président en charge
de la thématique et moi-même avons souhaité organiser
une nouvelle édition du forum de l’Emploi, les 13 et
14 octobre prochain à Lamorlaye. Il nous semble en
effet important, et surtout dans le contexte actuel, de
faciliter le recrutement sur le territoire et de mettre en
relation entreprises et demandeurs d’emploi.

Deux journées thématiques sont organisées pour vous
permettre de trouver un employeur, vous renseigner sur
les débouchées professionnelles du territoire ou vous
aider dans la création de votre entreprise.
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet
www.ccac.fr et en page 6 et 7.
Enfin si vous êtes commerçants, sachez également que
la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne a
lancé un partenariat avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Oise (CCIO). Ce dispositif prévoit
l’accompagnement par les conseillers de la CCI pour
vous permettre de développer votre activité.
Les conseillers seront présents sur notre territoire en
septembre n’hésitez pas à vous rapprocher du service
développement économique (economie@ccac.fr) pour
plus d’informations.
Enfin, dans le domaine de la transition écologique, cher
à notre territoire et à la Communauté de Communes,
nous sommes heureux de vous proposer la deuxième
édition du Forum de la Transition Ecologique, l’Aire
au vert. Nous vous donnons rendez-vous le samedi
6 novembre pour vous informer sur la rénovation
énergétique, les solutions de mobilité sur le territoire,
vous encourager dans votre démarche Zéro-déchets…
Pour cette seconde édition, le sujet de la préservation de
la forêt sera également abordé et vous aurez notamment
l’occasion de parcourir ses sentiers avec les scientifiques
et professionnels qui vous expliqueront pourquoi la forêt
de Chantilly est en danger et comment la sauver.
Bref, une rentrée bien chargée et riche pour vous
permettre de bien vivre dans l’Aire
Cantilienne.
Bonne rentrée et bonne lecture à
chacune et chacun.
François DESHAYES
Le Président de la Communauté
de Communes de l’Aire Cantilienne
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LES NOUVELLES SUR LA MOBILITÉ DANS L'AIRE CANTILIENNE
Liaison Picardie-Roissy :
Où en est-on ?

Transfert de la compétence Mobilité : aucun changement
pour les usagers des services de transport
A l’origine sur le territoire de l’Aire
Cantilienne, l’organisation de la Mobilité était
du ressort des communes. La Communauté
de Communes de l’Aire Cantilienne est
devenue depuis le 1er juillet 2021 Autorité
Organisatrice de la Mobilité Locale (AOML).
En d’autres termes, l’organisation de la
mobilité est dorénavant de la responsabilité
de la Communauté de Communes.
La décision des élus locaux du territoire
de confier l’organisation de la mobilité à
la Communauté de Communes a été prise
en conformité avec la loi dite « LOM », Loi
d’Orientation des Mobilités du 24 décembre
2019.
Ce changement n’a pas d’incidence
sur les services actuellement en place
(tarifs, horaires, dessertes...).Cela
permettra de mener les réflexions sur

Dans le prolongement des études menées
en 2018 et 2019 dans le cadre du Plan
Déplacement Mutualisé du Sud de l’Oise,
la CCAC a décidé de lancer au 2nd semestre
2021 des études complémentaires pour la
mise en place de nouveaux services adaptés
aux besoins des différents publics et aux
secteurs ruraux du territoire (comme le
prévoit la loi LOM).
Le transport à la demande, la restructuration
des réseaux de transport existants, le
développement de l’usage du vélo (pistes
cyclables, stationnement, entretien et
réparation), les aires de co-voiturage, sont
des pistes de réflexion.
Un dossier plus complet sera consacré à
la mobilité dans une prochaine édition de
l'Aire Cantilienne INFO.
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A l’issue de l’enquête publique qui s’est
déroulée du 23 février au 6 avril 2021 (1 537
contributions citoyennes, des collectivités
et acteurs institutionnels) et sur avis
favorable de la commission d’enquête du
13 mai 2021, le Préfet du Val d’Oise et la
Préfète de l’Oise ont déclaré d’Utilité
Publique le projet de ligne Ferroviaire
Roissy-Picardie .

EC

BRAVO ! Pour le challenge MAI A VELO , prolongé en
juin, les cyclistes aguerris et novices ont parcouru
plus de 21 000 kms sur notre territoire
La communauté Geovelo « Aire Cantilienne »
reste active!
Téléchargez l'application sur votre
smartphone pour continuer de faire
grimper le compteur !

T

TE
UI

Comme cela a déjà été évoqué, ce
projet de ligne ferroviaire présente des
avantages évidents pour le territoire de
l’Aire Cantilienne.

R
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Mai à vélo... et après?
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Le projet de la ligne ferroviaire RoissyPicardie est arrivé à une étape essentielle
d’un long processus engagé il y a
maintenant plus de 30 ans.

développement des mobilités à l’échelle
du territoire de l’Aire Cantilienne.

Afin de garantir la réalisation du projet
à l’échéance 2025, la communauté de
communes de l’Aire Cantilienne s’est
donc engagée au côté de la SNCF, de
l’Etat, du Conseil Régional des Hauts de
France, du Département de l’Oise et des
collectivités locales concernées, à participer
au financement du projet. La contribution
de la CCAC est de 550 000 euros pour un
montant total du projet de 272 millions
d’euros.

Toutes les informations sur le projet
sur le site : www.roissy-picardie.fr

ENTRÉES
GRATUITES

FESTIVAL DE LECTURE

MOTS EN L'AIRE,
LES BIBLIOTHÈQUES VOUS
DONNENT RENDEZ-VOUS

DU 24 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2021
Les bibliothèques des communes de l'Aire Cantilienne vous
invitent cette année à faire de jolies rencontres dans le cadre
des Mots en l'Aire.
Toutes les formes d'Art s'invitent dans les bibliothèques.
Venez les découvrir ! Les animations sont gratuites et
ouvertes à tous que vous soyez
habitant de la commune ou non.
Attention : en raison du contexte sanitaire,
les réservations sont obligatoires (par
téléphone) et l'accès peut être limité en
fonction de la jauge définit par chaque
organisateur.

Animations, conférences, spectacles...
Dans les bibliothèques des communes de l’Aire Cantilienne
DANS VOTRE COMMUNE :

Programme complet distribué avec ce
magazine ou sur le site de l'Aire Cantilienne
www.ccac.fr

COMMERCE
AVECNOSCOMMERÇANTS.COM, SERVICE DE
LIVRAISON DE VOS ACHATS À DOMICILE

Afin de vous faire
découvrir son service
Avecnoscommercants.com
vous offre la premiere livraison
avec le code : BIENVENUE60,
valable du 01/09/2021 au
31/11/2021

AVECNOSCOMMERCANTS, c’est LA plateforme qui regroupe de nombreux commerces
de proximité : boulanger, boucher, fleuriste, épicerie fine, traiteur, caviste… dans le
sud de l’Oise afin de vous livrer directement chez vous!
L’objectif principal de cette Marketplace est de soutenir l'activité des commerçants,
producteurs et artisans locaux tout en favorisant une consommation responsable. ANC
propose d’allier une consommation responsable avec la flexibilité de la vente en ligne.
Le site AVECNOSCOMMERCANTS.COM est là pour nous faciliter la vie, car il devient
possible de faire ses courses depuis le canapé en toute sérénité. Vous gagnez du temps
et vous oubliez les soucis de parking et de faire la queue…les courses viennent à vous !
Les commandes peuvent être passées jusqu’à 15h, les produits
sont collectés chez les commerçants et livrés à l’adresse de votre
choix le jour même.

Consultez le site pour connaître les modalités
de ce nouveau service : www.avecnoscommercants.com

avecnoscommercants
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ÉCONOMIE

RELANCE DE L'ÉCONOMIE

L'AIRE CANTILIENNE AUX CÔTÉS
DES ENTREPRISES, COMMERCANTS
ET RESTAURATEURS
La crise sanitaire a frappé l’ensemble de la filière économique de notre territoire.
Cette dernière souffre depuis plus d’un an, c’est pourquoi, en plus de l’accompagnement
habituel auprès des chefs d’entreprises, les élus de l’Aire Cantilienne ont voulu se
mobiliser pour les aider et les soutenir grâce à plusieurs actions.

ACTION #1 :

PROMOTION de la plateforme
Moncommercedeproximite.fr
Lors du confinement du printemps 2020, à la mi-avril,
un habitant de l’Aire Cantilienne a créé une plateforme
de vente en ligne permettant aux commerçants de l’Aire
Cantilienne et de Senlis Sud Oise, de proposer des bons
d’achat à leurs clients.
Objectif : Les clients en achetant un bon d’achat
ont permis aux commerces de dégager un peu de
trésorerie pendant la période de fermeture. Ils ont
pu « consommer » ce bon d’achat à la réouverture des
commerces en mai 2020.
Les élus ont souhaité accompagner cette initiative en
se chargeant de sa promotion et de sa communication
auprès des commerçants et des habitants.
Bilan : 15 000 € de dégager pour les commerçants
en bon d’achat en 4 semaines.

ACTION #4 :

KEETIZ : solution innovante pour
le soutien aux commerçants.
En décembre 2020, l’Aire Cantilienne a débloqué un
budget de 60 000 € pour le déploiement d’une solution
innovante : KEETIZ.
Une première opération a eu lieu durant le mois de
décembre et pendant les soldes d'hiver, sous forme
de cash-back : le client était récompensé de son achat.
Une seconde opération (en cours) a été lancée sous
forme de bon d'achat aidé. Le client achète un bon
d'achat, la CCAC finance une partie du montant.
Objectif : encourager les habitants à consommer
dans les commerces locaux éligibles.
Infos sur l'opération en cours :
http://boutique.keetiz.fr/airecantiliennefoliz
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ACTION #2 :

Aide technique (ingénierie) aux communes
de l’Aire Cantilienne
Aide aux communes pour la rédaction d’un règlement
d’attribution des subventions. Instructions des demandes par
le service développement économique.

ACTION #3 :

Opération de communication J’AIME MON RESTO
JE COMMANDE A EMPORTER
En novembre 2020, les restaurateurs ont subi la fermeture
définitive. Une première action a permis de recenser sur le site
internet de l’Aire Cantilienne les restaurateurs offrant de la vente
à emporter.
Une commande de 31 000 sacs logotés (coût : 16 692 € auprès
d’une entreprise du territoire) et remis à ces restaurateurs a permis
de les soulager des charges incombant à la vente à emporter et
de promouvoir l’opération.
Bilan : plus de 70 restaurateurs ont été recensés sur le site
de l’Aire Cantilienne et ont été livrés des sacs.

ACTION #5 :

Participation à l’Opération COURSE CHIC.
L’Aire Cantilienne a dégagé une enveloppe de 40 000 € pour le
financement et le déploiement de la livraison le soir pour les
restaurateurs. La participation de l'Aire Cantilienne à Course Chic
a duré 15 semaines.
Objectif : permettre aux clients d’être livrés même pendant le
couvre-feu et aux restaurateurs de maintenir un service le soir.
Bilan : 10 restaurateurs ont adhéré. L’opération a généré un
chiffre d’affaires de 30 590 € et une moyenne de 60 livraisons
par semaine. 3 personnes du territoire ont été embauchées
grâce à la mise en relation entre le recruteur et les candidats
par la mission locale pour l’emploi des jeunes.

ACTION #9 :

FORUM DE L'EMPLOI ,
13 et 14 octobre 2021

ACTION #6 :

Création de la cellule ECO de
l’Aire Cantilienne
Toutes ces actions doivent être suivies. Pour cela les maires
(ou leurs représentants) et les Vice-présidents de la CCAC
se réunissent une à deux fois par mois au sein d’une
cellule de veille, à laquelle est associé le Président de
l’Office de Tourisme.

Objectifs :
1 | Palier le problème de recrutement des entreprises
locales,
2 | Mettre en relation recruteurs et demandeurs
d’emploi

ACTION #7 :

Partenariat Aire Cantilienne/
Chambre de Commerce et d'industrie
Ce partenariat déjà existant à Chantilly est désormais
étendu au périmètre de la Communauté de Communes
permettant à l'ensemble des commercants et chefs
d'entreprises de bénéficier de l'accompagnement des
conseillers de la CCI de l'Oise dans leur développement.
Renseignements : economie@ccac.fr

ACTION #8 :

Partenariat Aire Cantilienne/
Chambre des métiers et de l'artisanat
Réflexion au sujet d'un partenariat pour la mise en place
de permanences dans les communes de l'Aire Cantilienne
pour l'accompagnement des artisans du territoire

LES PARTENAIRES DE L'AIRE CANTILIENNE
POUR L'EMPLOI ET L'ENTREPRENEURIAT
Région Hauts-deFrance et le dispositif
Proch'Emploi
L’Aire Cantilienne adhère
et finance également au
dispositif PROCH’EMPLOI
mis en place par la Région
avec comme outils le site
JOB SUD OISE pour le
recensement de l’offre
d’emploi sur le sud de l’Oise.

Initiative Oise Sud
En 2019, dans le cadre du partenariat et du
financement de la plateforme INITIATIVE
OISE SUD pour la création, la reprise et le
développement d’entreprises, la Communauté
de Communes de l’Aire Cantilienne a renforcé
son soutien financier pour inciter l’installation
et le développement des entreprises sur son
territoire.

Employeurs, demandeurs
d'emploi, se retrouvent sur
le site :

Elle a consolidé l’effet levier bancaire du prêt
d’honneur en abondant l’aide accordée de 50%
de son montant (dans la limite d’un abondement
de 10 000€ par entreprise) et ainsi maximiser les
chances de réussite et la pérennité du projet.

www.job-sudoise.fr

Renseignements : economie@ccac.fr

Infos sur le
forum de l'emploi :

www.ccac.fr

SERVICE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DE L'AIRE CANTILIENNE
Vous souhaitez être accompagné(e)
pour le développement de votre
entreprise/ commerce ;
Vous souhaitez créer ou reprendre
une entreprise ou un commerce ;
Vo u s a v e z d e s p r o j e t s d e
recrutements ;
Le service développement économique
de l'Aire Cantilienne vous accompagne,
n'hésitez pas à contacter :
Guillaume PICHOT
economie@ccac.fr
06 46 16 77 98
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LE ROCHER DES TRÉSORS
Projection monumentale et feux d'artifice.
Rendez-vous les 17, 18, 19 et 20 septembre
2021 au Château de Chantilly.
Réservation :
chantilly-senlis-tourisme.com
chateaudechantilly.fr/
placeminute.com/
Une création : Holymage

PATRIMOINE

Prés ent ent

ÉVÈNEMENT DE L'ANNÉE

PROJECTION MONUMENTALE ET FEUX D’ARTIFICE
Présentent

PROJECTION MONUMENTALE ET FEUX D’ARTIFICE

LE ROCHER DES TRÉSORS
Un son et lumière avec projections de vidéos monumentales,
figurants, chevaux, musique et feux d’artifice où les événements
historiques s’enchaînent, les grands personnages se croisent, les
décors incroyables se succèdent et l’émotion gagne.
On retient son souffle ! On s’émerveille ! On rêve !

VENEZ CÉLÉBRER LES 350 ANS DE LA FÊTE DE VATEL

Rejoignons Louis XIV et sa Cour pour s’inviter à la fête que le Grand Condé
organisa en 1671 grâce au maître des réjouissances François Vatel, le plus
convoité de l’époque. Une fête si follement grandiose et somptueuse qu’elle a
marqué l’histoire, 350 ans après, on en parle encore !
À la poursuite du diamant rose
Un aventurier explorateur, Jean-Baptiste Tavernier, raconte son fabuleux périple
vers les Indes, à travers la Perse et jusqu’aux légendaires mines de Golcondes. Il
en rapporte un diamant rose de 9 carats taillé en poire, remis par Louis XIV au
Grand Condé en récompense de ses victoires militaires. Symbole de force et
de prestige, il devient le coeur rayonnant et palpitant du château de Chantilly.
Il est volé puis retrouvé d’une manière extraordinaire. Mais chut ! Certaines
histoires sont trop incroyables pour en dévoiler les secrets.
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Une fête si follement grandiose
et somptueuse qu’elle a marqué
l’histoire, 350 ans après, on en
parle encore !

La plus grandiose des fêtes
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L’histoire du château nous plonge dans une atmosphère de bois sombres,
d’animaux et de brumes, celle des sept tours édifiées au Moyen âge sur un
rocher, parmi les marécages de la vallée de la Nonette, à deux pas de la Ville
Royale de Senlis.
Propriété des Montmorency qui transforment la forteresse en « Rocher de la
Renaissance », le château passe ensuite au Grand Condé, cousin du Roi.
Des profils Renaissance, des fenêtres brillantes comme des diamants, des jardins
à la française dessinés par Le Nôtre : Chantilly est son rêve absolu et rivalise en
splendeur avec Versailles.
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Du rocher d'origine au rêve du
Grand Condé.
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Un spectacle époustouflant et
immersif pour revivre la fabuleuse
histoire du Château de Chantilly
jusqu’à la somptueuse fête orchestrée
par François Vatel en l’honneur du RoiSoleil, il y a maintenant 350 ans…
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"L'Aire Cantilienne
est très fière de
soutenir financièrement
un tel évènement. Il en va
du rayonnement de notre territoire.
Après la réussite du premier mapping
en 2019, pour le tricentenaire des
Grandes Ecuries, nous nous devions
de renouveler notre partenariat avec
les organisateurs pour faire vivre notre
patrimoine exceptionnel et faire revivre
au public une tranche de l'histoire de
notre territoire.
L'Aire Cantilienne encourage vivement
les habitants du territoire à participer
à ce spectacle mêlant la technologie
et le vivant".
François DESHAYES
Président de la Communauté de
Communes de l'Aire Cantilienne

"Les irrévérencieux"

OUVERTURE DES
RÉSERVATIONS

CULTURE

Pour obtenir les conseils des programmateurs
avant de faire vos choix, vous êtes invités
à la présentation de la programmation le
vendredi 10 septembre à 18h30 au Centre
Culturel de Coye-la-Forêt (entrée libre).
Réservations sur notre site internet dès le
11 septembre par carte bancaire, sur le site
sécurisé www.festivaltheatraldecoye.com/
ReservationsFestival.php avec la possibilité
de choisir votre place !
Plus d’informations sur
www.festivaltheatraldecoye.com

THÉÂTRE

40ÈME ÉDITION DU FESTIVAL
THÉÂTRAL DE COYE-LA-FORÊT :
UN ANNIVERSAIRE À RETENIR !
Avec à son actif plus de 160 000 spectateurs, 566 pièces, 2
355 comédiens, le Festival théâtral de Coye-la-Forêt fêtera ses
quarante ans en septembre et octobre 2021.
Exceptionnellement, pour cette 40ème
édition, non pas pendant trois mais
quatre semaines, le Festival fera vivre
l’Aire Cantilienne au rythme du théâtre.
Les compagnies professionnelles
venues de toutes les régions de France
vous proposent 23 spectacles différents
(33 représentations) comme autant
de moments de rencontre. Rencontre
entre les spectateurs et des associations
locales autour d’une petite restauration
conviviale avant le spectacle, rencontre
avec une œuvre dans la salle, rencontre
avec les comédiens à l’issue de la
représentation.
Un rendez-vous incontournable
pour ce 40ème anniversaire.
Après avoir dû annuler l’édition de 2020
et reporter le festival à l’automne cette
année, nous avons eu à cœur d’honorer
nos engagements et de reconduire
la programmation prévue l’année

dernière. Une programmation étendue
et enrichie de nouveaux spectacles
et de projets au long cours que le
Festival a soutenu durant leur phase
de création.
Le Festival toujours à la recherche
de compagnies professionnelles de
renommée nationale ou internationale,
est fier d’accueillir une pièce écrite et
mise en scène par Pierre Notte « L’effort
d’être spectateur » mais aussi de saluer
le retour d’Éric Bouvron (Les Cavaliers
en 2015 et Molière du théâtre privé
2016) avec « Lawrence d’Arabie» une
épopée librement inspirée de la vie
de T.E. Lawrence; deux spectacles du
metteur en scène Luca Franceschi, «
Les irrévérencieux » et « Le 4ème mur
» ou vous aurez peut-être la chance
d’être choisi pour interpréter la mère
d’Antigone dans un Beyrouth en
flamme et tenter de tenter de sauver
la paix, une histoire fantastique mêlant
rêves, mystères et libération de la
femme avec « Le fantôme et Mme Muir
» ou « Phèdre» la dernière création
de Minuit44, nouvelle compagnie
coyenne qui vient de remporter un
succès largement mérité lors du
Festival Off d'Avignon en juillet.

et vous proposera après sa résidence à
Coye-la-Forêt « Le Fils » de Jon Fosse , une
coproduction Festival Théâtral / Cie Le Fil
Rouge / Cie Calliope.
Pour autant, nous aurons le même plaisir à
découvrir les deux créations de la compagnie
locale, le Théâtre de la Lucarne, fondée par
Claude Domenech, qui nous propose « Le
Marionnettiste de Lodz » de Gilles Segal
également et « La veuve convoitée » de De
Victor Haïm d’après Goldoni .
De par une programmation volontairement
hétéroclite, lycéens et collégiens auront un
large choix de pièces et les plus jeunes ne
sont pas oubliés avec des spectacles comme
« Cendrillon », « Le grand méchant loup »
ou « Tomek- La rivière à l’envers ».

Cette année le Festival renoue avec
sa volonté d’aider les compagnies audelà de la simple diffusion de spectacle
« Le 4ème mur »

Le fantome et Mme MUIR ©Karine Letellier
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EN SEPTEMBRE ET
OCTOBRE, DANS L'AIRE
CANTILIENNE, TESTEZ
LE VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE

Appelez Keolis Oise au 03 44 53 93 69
ou envoyez un mail à ko2@keolis.com, en précisant
vos coordonnées complètes.
Un rendez-vous sera fixé afin de finaliser la location
de votre vélo.

2ÈME ÉDITION DU FORUM DE
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Forte de son succès en 2019, l’Aire Cantilienne a décidé de vous
donner à nouveau rendez-vous le 6 novembre prochain pour
une deuxième édition du forum de la transition écologique à
l’hippodrome de Chantilly.
Lors de cette journée, les partenaires
seront à votre écoute pour échanger
sur différentes thématiques : le zéro
déchet, la mobilité, la rénovation
énergétique, l’éco-jardinage, le tri, la
valorisation de vos déchets, etc.
Des conférences et des expositions
se tiendront également sur ces
thématiques.
Des ateliers vous seront proposés
comme la réalisation de cosmétiques
naturels, fabrication de tawashi, ...

au V
e
r

Aire Cantilienne INFO - septembre - octobre 2021

Ai
TOMBOLA
À GAGNER :
UN VELO
ÉLECTRIQUE

2ÈME ÉDITION

ert

Tous ces enjeux s’inscrivent dans le Plan
Climat Air Energie Territorial en cours
d’élaboration à la Communauté de
Communes. Celui-ci vous sera d’ailleurs
présenté à l’occasion de ce Forum de
la Transition écologique.

Documents à fournir pour la location :
• Copie de votre carte d’identité,
• Justificatif de domicile
• Un chèque de caution de 600 €

Retrouvez le programme
complet, les inscriptions aux ateliers sur
le site de la Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne : www.ccac.fr.
Entrée et parking gratuits
Respect des mesures sanitaires
en vigueur.

Le sujet de la préservation de la forêt
sera abordé. Pour cette seconde
édition, l’Aire Cantilienne a souhaité
associer l’Institut de France, le
collectif « Ensemble sauvons la forêt
de Chantilly » et l'Office National des
Forêts pour vous sensibiliser aux enjeux
de sa préservation. Ils vous expliqueront
les problématiques de dépérissement,
liées notamment au réchauffement
climatique, et répondront à vos
questions.
Une randonnée commentée vous sera
proposée au départ de l’hippodrome.
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Comment réserver ? Rien de plus simple !

PRÉVENTION - SENSIBILISATION

photo non contractuelle

AIRE AU VERT

L'Aire Cantilienne, en partenariat avec Keolis Oise,
met à la disposition des habitants du territoire,
10 vélos à assistance électrique en septembre et
octobre.
Réservez votre vélo à assistance électrique Moka,
pour 1 semaine ou plus.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
EN SCANNANT CE QR CODE

Retrouvez toutes les
modalités de cette opération
sur le site : www.ccac.fr et en
scannant ce qr code avec votre
smartphone

PRÉSENTATION DES
CENTRES DE SECOURS
CENTRE DE SECOURS DE LAMORLAYE

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

L'AIRE CANTILIENNE INVESTIT
POUR SAUVER DES VIES
Chaque année, la Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne verse une contribution (environ 40 € par
habitant) au Service Départemental d’Incendie et de
Secours pour financer une partie du fonctionnement des
deux centres de secours de notre territoire.

Acquisition d’une planche à masser par la Communauté
de Communes de l’Aire Cantilienne.
L’Aire Cantilienne a été sollicitée,
comme d’autres communautés de
communes de l'Oise pour l'achat
d'une planche à masser à destination
du Service Départemental d'Incendie
et de Secours.

en étant engagé plusieurs centaines
de fois par an.

Cet appareil, pilotée par l’humain,
prend le relais du sauveteur quand
les conditions l’imposent.
Notamment lors de désincarcérations
ou de transports durant lesquelles
une réanimation cardiaque doit se
poursuivre, et ce, en gardant une
efficacité et une précision totales, là
où il faudrait plusieurs hommes pour
assurer la même tâche.

Le département de l’Oise est le seul
du nord du Pays à disposer de 5
équipements de ce genre, l’objectif
étant de couvrir l’ensemble du
territoire départemental d’un moyen
de massage automatisé et ce toujours
dans un délai inférieur à 30 minutes.
En effet, la planche est localisée
au centre de secours de
Lamorlaye mais elle doit être
en capacité d’intervenir sur
des interventions en dehors du
secteur d’intervention du Centre
de Secours de Lamorlaye.

Ce matériel a déjà fait ses preuves sur
les secteurs de Noailles, Thourotte,
Grandvilliers et Chaumont-en-Vexin

La maintenance de cet équipement
est à la charge du centre de secours
de Lamorlaye.

Le Centre de Secours de Lamorlaye est composé
par 19 Sapeurs-Pompiers Professionnels et 45
Volontaires.
4ème centre de secours du département en matière
d'intervention et celui qui traite le plus d'arrêt
cardiaque.
L'ensemble du personnel d'intervention du
centre de secours est formé pour l'utilisation de
cet appareil.
Le centre de secours de LAMORLAYE vit actuellement
une période de profonde restructuration puisque
des travaux importants s’y déroulent pour donner
le jour à un Simulateur d’Urgence.
Cet investissement d’envergure va permettre de
former des spécialistes du secours à personne en
profitant d’une technologie d’avant-garde où les
stagiaires pourront travailler sur des mannequins
de dernière génération tout en étant mis en
immersion et filmés.
D’autres pôles de formation devraient également
voir le jour, et notamment pour la formation aux :
• Secours routier indoor et outdoor,
• Opérations diverses et protection des œuvres,
• Ports de l’appareil respiratoire.

CENTRE DE SECOURS DE LA CHAPELLE-ENSERVAL
Les 30 sapeurs-pompiers qui la composent
exclusivement volontaire à l’exception du chef
de centre et de son adjoint, se dévouent tout au
long de l’année pour assurer plus de 800 départs
en intervention au service de la population des
communes défendues en premier appel : La
Chapelle-en-Serval, Orry-la-Ville, Plailly, Pontarmé,
Thiers-sur-Thève et Mortefontaine.
Les travaux de la nouvelle caserne ont débuté. Le
nouveau bâtiment sera livré dans le courant du
dernier trimestre 2021.

ACHAT par
l'Aire Cantilienne

14 674,85 €

©SDIS60
18 janvier 2021, Cérémonie de pose de la première pierre du centre de
secours de La Chapelle-En-Serval en présence des élus du Département et
de l 'Aire Cantilienne
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Noter à votre agenda les évènements de la rentrée :

SOUS RÉSERVE
DES DÉCISIONS
PRÉFÉCORALES POUR
LE MAINTIEN DE CES
MANIFESTATIONS

jusqu'au 19 septembre : FESTIVAL DE THÉÂTRE LA SCÈNE AU JARDIN - potager des Princes - www.lasceneaujardin.com
Jusqu'au 7 novembre : EXPOSITION « LE TRAIT DE LA SÉDUCTION » - chateaudechantilly.fr
Jusqu'au 19 déc. : EXPOSITION « SOUVENIRS D’EUGÉNIE » AU MUSÉE DE LA DENTELLE - www.chantilly-dentelle.com
Jusqu'au 31 décembre : EXPOSITION 50 ANS D’ACQUISITIONS GRÂCE AUX AMIS DU MUSÉE CONDÉ - chateaudechantilly.fr
du 3 au 19 septembre : OPEN DE FRANCE DE POLO - www.poloclubchantilly.com
11 septembre : SOIRÉE CINÉMA AU CHATEAU DE CHANTILLY - chateaudechantilly.fr
Du 12 sept. au 31 oct. : SPECTACLE EQUESTRE « IL ÉTAIT UNE FOIS…LES GRANDES ECURIES » - chateaudechantilly.fr
12 septembre : VIDE-GRENIER D'ORRY-LA-VILLE
17, 18 et 19 septembre : LE ROCHER DES TRÉSORS - spectacle mêlant la technologie et le vivant - www.chantilly-senlis-tourisme.com (P.8)
18 et 19 septembre : JOURNÉES DU PATRIMOINE - programme sur le site www.chantilly-senlis-tourisme.com
du 22 au 25 septembre : FÊTE DU CHEVAL À LAMORLAYE - www.ville-lamorlaye.fr/
Du 24 sept. au 22 oct. : FESTIVAL THÉÂTRAL DE COYE-LA-FORÊT - www.festivaltheatraldecoye.com (cf. page 9 de ce magazine)
Du 24 sept. au 24 oct. : LES MOTS EN L'AIRE - festival de lecture intercommunal - programme complet sur le site www.ccac.fr
25 septembre : SOIRÉE ZEN À LA PISCINE AQUALIS - piscine-aqualis.horanet.com
Du 08 oct. au 30 janv. : EXPOSITION LA MÉNAGERIE PRINCIÈRE DE CHANTILLY - chateaudechantilly.fr
8, 9, et 10 octobre : JOURNÉES DES PLANTES DE CHANTILLY - chateaudechantilly.fr (code promo spécial habitants de l'Aire Cantilienne)
13 et 14 octobre : FORUM DE L'EMPLOI - www.ccac.fr
6 novembre : AIRE AU VERT, FORUM DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE - www.ccac.fr
12, 13, 14 novembre : FESTIVAL DE CINEMA D'ORRY-LA-VILLE- www.ccac.fr
Du 13 novembre au 6 mars 2022 : EXPOSITION " AUX ORIGINES DU REPORTAGE DE GUERRE" - chateaudechantilly.fr

COURSES HIPPIQUES - hippodrome de Chantilly
sept : 11 - 17 - 24 - 29 / oct. : 05 - 09 - 13 - 26 - 27
novembre : 02 - 19 - 27

Retrouvez l'ensemble de l'agenda
des manifestations du territoire
en scannant ce QR CODE
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