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FORUM DE L'EMPLOI
Retour sur le Forum de l'Emploi qui s'est 
déroulé le jeudi 13 octobre au gymnase de 
La Chapelle-en-Serval.
Malgré la conjoncture (pénurie d'essence) 
ce fut un succès avec plus de 250 visiteurs ! 
 
Merci à tous les participants ainsi qu'aux 
acteurs économiques présents sur ce 
forum.
Nous vous donnons rendez-vous l'année 
prochaine !

+ d'infos auprès du service 
développement économique : 
g.pichot@ccac.fr

L’AIRE CANTILIENNE 

EN PHOTOS 

RETOUR SUR 
LE ROCHER DES 
TRESORS

Mi-septembre a eu lieu le très attendu 
2ème opus du Rocher des Trésors, sur 
le thème « Du Grand Condé au duc 
d’Aumale, le magicien de Chantilly ».

L’Histoire n’a jamais été aussi vivante 
grâce à vous !
Vous avez été près de 20 000 visiteurs 
à venir découvrir cette seconde partie.

Rendez-vous en 2024 pour le 3ème 

épisode du Rocher des Trésors !

Office de Tourisme Chantilly 
Senlis
www.chantilly-senlis-tourisme.com
Tél. : 03 44 67 37 37



NOVEMBRE, L’HEURE D’HIVER A SONNÉ !

François DESHAYES
Président de la Communauté 

de Communes de l’Aire Cantilienne

Le Festival de lecture "Les Mots en l’Aire" se 
termine, avec cette année un fort taux de 
réservation pour cette 16ème édition. Merci aux 
différents acteurs, bénévoles et bibliothécaires 
de faire « vivre » ce festival depuis maintenant 
16 ans !
Merci également à Perrine Virgitti, qui tout au 
long de ces 16 années a pu faire évoluer ce 
festival et l’amener à ce qu’il est aujourd’hui. 
Je tenais par ailleurs à souhaiter la bienvenue à 
Yannick PEJU, élue de Gouvieux, qui reprendra 
le flambeau pour l'édition 2023.

Comme vous avez pu vous rendre compte lors 
des derniers évènements, l’Aire Cantilienne est 
un territoire où il fait bon vivre ! Notre priorité 
est de préserver ce cadre de vie afin de favoriser, 
entre autres, le développement de projets sur 

la mobilité douce, comme le FLEXOBUS évoqué 
en page 10, de sensibiliser les habitants du 
territoire à la réduction et à la valorisation 
de nos déchets grâce notamment au Repair 
Café, mais aussi de dynamiser, maintenir et 
attirer les entreprises, PME, PMI, artisans, auto-
entrepreneurs par la mise en place de différentes 
actions et mesures d’accompagnement que vous 
retrouverez en pages 6 et 7 de notre rubrique 
sur le développement économique de l'Aire 
Cantilienne.

Comme toujours, je vous souhaite 
une bonne lecture de ce numéro 
de l'Aire Cantilienne INFO.

FESTIVAL DE LECTURE
LES MOTS EN L'AIRE
Encore un vif succès pour cette 16ème édition du 
Festival de lecture Les Mots en l'Aire !

Avec pas moins de 7 expositions, 34 ateliers et 
spectacles programmés avec entrée gratuite pour 
chaque évènement.
Une belle mise en avant du potentiel culturel de 
l'Aire Cantilienne ! 
Merci aux communes et bibliothécaires d'accueillir 
ce festival chaque année.



D’une manière générale, le centre aquatique Aqualis n'a pour le moment pas prévu de fermer son activité 
au vu de l'augmentation des coûts énergétiques.
Différentes mesures ont été prises suite au constat de l'augmentation continue du coût de l'énergie.
Une étude afin d'améliorer la performance de la piscine (mesure de l'efficacité de l'isolation du bâtiment, 
optimisation des consommations de fluides, recherche de moyens de production d'énergie alternative...), 
a été lancée depuis peu pour des travaux prévus courant 2023.

Afin d'informer nos administrés et de répondre à leurs différentes questions nous avons réalisé un numéro 
spécial sur l'actualité d'Aqualis, disponible sur notre site (www.ccac.fr) dans la rubrique "actus".

AQUALIS
UNE PAULINE EN OR !

BRÈVES
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Du 28 aout au 3 septembre se 
déroulaient les Championnats d'Europe 
Master à Rome et c'est Pauline Vanet,  
maître-nageuse au centre aquatique 
intercommunale Aqualis, qui a représenté 
les couleurs de la France.

En effet, elle nous est revenue avec pas 
moins de 3 médailles en 3 courses après 
s'être engagée sur le 800 mètres crawl, 
le 400 mètres crawl et le 200 mètres 
papillon !

RÉSULTATS : 

Médaille d'or aux 200 mètres papillon.

Médaille d'or des 800 mètres crawl avec 
un nouveau record de France !

Médaille de bronze des 400 mètres crawl 
avec encore un nouveau record de France 
amélioré de 5 secondes !

Bravo Pauline pour ta persévérance et tes 
prouesses, car c'est à l'âge de 13 ans que 
Pauline à découvert sa passion pour la 
natation après avoir arrêté... le basket !

Envie d'être coaché par une championne ?
Contact Aqualis :
Tel. : 03 44 58 49 00
https://piscineaqualis.fr/

2022 - Double championne d'Europe - 
(800 mètres crawl et 200 mètres papillon)

2019 - Double Championne du Monde Master - 
   (800 et 400 mètres crawl)
2018 - Quintuple Championne d'Europe Master - (800 et 400 mètres crawl, 
 400 mètres 4 nages et 3km et 5km en eau libre).
2017 - Championne  du Monde Master - (800 mètres crawl)

FLASH 
INFO
AQUALIS
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L'aménagement des passages à chevaux avec la mise en œuvre 
de l’enrobé rouge antidérapant sur la commune de Gouvieux a 
débuté le mercredi 12 octobre 2022.

Cette première partie a permis de sécuriser la traversée des 
chevaux et des cavaliers de l’Aire Cantilienne.

La seconde partie et la fin de cet ouvrage a débuté ce mois-ci 
pour le marquage au sol et la mise en place de la signalétique.
Également en cours de finalisation, les passages à chevaux rue 
Charles Pratt à Lamorlaye, ainsi qu'au niveau du rond-point de 
Lamorlaye direction Coye-La-Forêt.

Comme tous les ans depuis 2015, le Syndicat Interdépartemental 
du SAGE de la Nonette (SISN), dans le cadre de ses missions,  
a mené une campagne d'arrachage de l 'hydrocotyle 
fausse-renoncule. 

Il s'agit d'une espèce végétale exotique envahissante reconnue 
comme tel par l'Etat et entraine une obligation de lutter contre 
sa prolifération.

Cette espèce se développant dans les cours d'eau, est présente 
sur le bassin versant de la Nonette sur une zone s'étalant de 
Mont-L'Évêque jusqu'au viaduc SNCF de Gouvieux/Chantilly.
L'intervention a été réalisée par l'association de réinsertion 
Les brigade vertes de l'Oise et a débuté le 19/09.

Dans le but de lutter ensemble contre sa prolifération, vous 
pouvez également trouver plus d'informations sur l'hydrocotyle 
ainsi que sur d'autres espèces exotiques sur le site du centre de 
ressources des espèces exotiques envahissantes à l'adresse suivante :  
http://especes-exotiques-envahissantes.fr

EDITION
JARDINS PRIVÉS DE L'OISE
CHANTILLY ET ALENTOURS

Parcs et Jardins de l’Oise, association de passionnés de jardins, 
et sur la proposition de Florence Woerth, Vice-présidente à la 
CCAC, édite un nouvel ouvrage sur les jardins privés de l’Oise. 
Intitulé « Parcs et Jardins privés, Chantilly et alentours », 
ce livre concerne particulièrement notre région.
Une trentaine de beaux jardins y sont photographiés et 
commentés : petits jardins de ville, jardins des amateurs et 
professionnels du monde du cheval, jardins de l’Institut de France, 
jardins familiaux sous le viaduc, 
jardins des villes et villages 
autour de Chantilly, grands 
jardins et parcs paysagers.

Disponible en librairie et à l'office 
du tourisme fin novembre.
Prix public : 35 euros.
Contact mail : 
brigittelecoeur@gmail.com

TERRE DE CHEVAL
FIN D'AMÉNAGEMENT DES
PASSAGES À CHEVAUX

SISN
OPÉRATION DE LUTTE
CONTRE L'HYDROCOTYLE

Nous vous informons des nouveaux horaires d’ouverture au 
public de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 
depuis le 28 octobre :
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h30 à 12h00.

Adresse : 17 bis rue Guilleminot - 60500 CHANTILLY 
Nous restons également joignables sur :
https://www.ccac.fr/ et https://www.aireauvert.fr/

Lundi 31 octobre à Saint-Cloud, le crack-
jockey et Cantilien Maxime Guyon a célébré 
l’obtention de sa deuxième Cravache d’or !
A 33 ans, il signe son 191ème succès durant la 
période entre le 1er mars et le 31 octobre de 
cette année. Félicitations !

TERRE DE CHEVAL
2ÈME CRAVACHE D'OR 
POUR MAXIME GUYON

CCAC
HORAIRES 
D'OUVERTURE AU PUBLIC



D
ÉV

. É
CO

Aire Cantilienne INFO - Nov. - Déc. 20226

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

FOCUS SUR 
LES RDV DE L'ECO DE 
L'AIRE CANTILIENNE

 orienter dans les démarches 
administratives,
 rechercher des locaux professionnels,
 informer sur les spécificités du territoire,
 conseiller sur les structures juridiques,
  aider à l'obtention financières de prêts, 
subvention…,
  Contacter divers organismes professionnels.

Les RDV DE L'ECO de l'Aire Cantilienne, 
c'est un rendez-vous tous les 3 mois avec une 
thématique et un intervenant autour d’un 
petit déjeuner convivial pour conseiller, aider et 
mettre en relation les dirigeants, entrepreneurs, 
artisans ou bien encore porteurs de projets.
C'est aussi l'occasion pour les entrepreneurs 
de se rencontrer et de renforcer leurs réseaux.

Ces rencontres sont gratuites et itinérantes 
sur le territoire de l'Aire Cantilienne.

La Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 
s’attache à renforcer les échanges entre les 
entrepreneurs, dans le but de valoriser les savoir-
faire et métiers des entreprises et de favoriser leur 
intégration dans la vie économique locale.

Elle accompagne également les différents acteurs 
économiques ainsi que les porteurs de projets souhaitant 
créer, reprendre ou développer leur entreprise sur son 
territoire afin de pouvoir mettre en avant les différents 
accompagnements de proximité tels que :

Information et inscription : 
développement économique : 
economie@ccac.fr
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RAPPEL
NOUVEAU ! 

La newsletter 
économique.

29/11/2022 à partir de 9h 
ESPACE BOUTEILLER à CHANTILLY
 
THÈME : aides en faveur des 
entreprises
INTERVENANT : Direction 
Régionale de l’Appui aux 
Entreprises 

INSCRIPTION ET INFORMATIONS : 
www.ccac.fr 
Rubrique "Actu"
Mail : economie@ccac.fr

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Le bulletin d'informations économiques bimestriel de la 
Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne est en place !

Cette newsletter réalisée à l'initiative du pole Développement 
Economique de l'Aire Cantilienne, vise à informer les acteurs 
économiques présents sur notre territoire.

Dans cette newsletter, vous pourrez retrouver un condensé 
d'informations utiles et pédagogiques des actualités 
économiques ainsi que les différentes  actions portées sur notre 
territoire (aides, subventions mises en place par les communes, 
la Région ou par l’Etat au sens large).

Les différentes rubriques de la newsletter :
 A c t u a l i t é  é c o n o m i q u e  d e  l a  C C A C . 
 Le saviez-vous ? (Informations portant sur de nouvelles aides 
notamment). 
 Retour sur... (évènement mis en place par l’Aire Cantilienne). 
 Témoignage d’acteur économique. 
 Agenda/Contact.

Cette newsletter est totalement 
gratuite, pour la recevoir il vous 
suffit de vous rendre sur notre 
site internet (en bas de page 
d'accueil) et de vous inscrire !

INSCRIPTION ET INFORMATIONS : 
www.ccac.fr ou par 
Mail : economie@ccac.fr
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AIRE AU VERT
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE L'AIRE CANTILENNE

Vous  souhaitez  vous  informer, être guidé et orienté afin de réaliser des travaux de 
rénovation énergétique pour votre logement ?
France Rénov’, le service public de la rénovation de l’habitat, est le point d’entrée unique 
pour tous les parcours de travaux : il donne aux Français un égal accès à l’information, les oriente 
tout au long de leur projet de rénovation, et assure également une mission d’accompagnement 
spécifique auprès des ménages aux revenus les plus modestes. 

Ce réseau est organisé territorialement, avec l'appui de l'Aire Cantilienne et s’articule de façon 
complémentaire avec les programmes locaux d’amélioration de l’habitat.

Les informations et conseils délivrés par France Rénov’ sont neutres, gratuits et 
personnalisés, afin de sécuriser le parcours de rénovation, faciliter la mobilisation des aides 
financières et mieux orienter les ménages vers les professionnels.

Les permanences France rénov’ sont assurées 
par l’Agence Départementale d'Information 
sur le Logement de l'Oise (ADIL 60).

Vous pouvez soit vous rendre tous les 
3ème vendredi du mois au Siège de la 
Communauté de Communes de l'Aire 
Cantilienne au 17 bis rue Guilleminot à 
Chantilly, de 14H à 17H, ou le 1er mercredi 
du mois de 9H à 12H avec une permanence 
itinérante dans les communes de l'Aire 
Cantilienne.

Les permanences
sont uniquement

sur rendez-vous auprès de l'Adil 60.

La rénovation énergétique est l’un des enjeux majeurs dans la lutte contre 
le réchauffement climatique et donc une action prioritaire de notre 

Plan Climat Air Energie Territorial. 

RÉNOVATION ENERGÉTIQUE

Pour prendre rendez-vous 
auprès de l’Adil 60 :
 : 03 44 48 61 30
 : adil60@wanadoo.fr
 : https://www.adil60.org/

Aire Cantilienne INFO - Nov. - Déc. 2022
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C'EST QUOI UN REPAIR CAFE ?
Un repair café (café de réparation) est un évènement 
consacré à la réparation d'objets et organisé à un niveau 
local sous forme d'ateliers, entre des personnes qui 
habitent ou fréquentent un même endroit (un village, 
une commune par exemple).
Le repair café, baptisé « Repair Au Vert » pour la 
Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne,  
est aussi et surtout un lieu d’échanges. 

De nombreuses réparations sont possibles, mais aussi des 
conseils pour l’entretien et l’auto-réparation des objets amenés 
comme les petits électroménagers, vélos, jouets, vêtements… 
Il n’y a cependant pas d’obligation de résultat.
L’entrée est ouverte à tous et gratuite !

Grâce aux bénévoles engagés 
qui ont une connaissance 
et une compétence en 
réparation ou en couture, 
six repair café ont déjà 
été organisés au sein des 
communes de Lamorlaye, 
Orry la Ville, Mortefontaine, 
Vineuil Saint Firmin, Plailly. 

*depuis mars 2022, environ 600 kg de déchets détournés ont trouvé une nouvelle vie. Source Créneau Emploi.

Les repair café rentrent dans le cadre de la politique de réemploi et de réduction 
des déchets de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne.

Renseignements :
 : 03 44 21 65 80

 : a.lejeune@creneau-emploi.fr

REPAIR CAFÉ
Ne jetez plus !

La Communauté de Communes de 
l'Aire Cantilienne associée à Créneau 
Emploi, depuis un an, met en place un 
Repair Café itinérant sur son territoire. 

PROCHAINS 
REPAIR CAFÉ
de 14h00 à 18h00

Samedi 28/01/2023 
à COYE LA FORÊT 
Place de la mairie dans le préau 
de l’Ecole du centre

Samedi 25/02/2023 
LA CHAPELLE EN SERVAL  
Salle des fêtes Fernand 
Halphen, Allée des Marronniers.

Samedi 15/04/2023 
à GOUVIEUX 
Salle St Jacques, 32 rue Baronne 
de Rothschild.

Samedi 25/03/2023 
à AVILLY SAINT LEONARD 
1 Place de la Mairie en Mairie.
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MOBILITÉ

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Depuis le 2 mai 2022, la mise en place d'un transport à la demande 
(TAD) a vu le jour pour les habitants de l'Aire Cantilienne.

Ce service vous permet d'aller chez le médecin, aux marchés de 
Senlis et de Chantilly, de rejoindre les différents pôles culturels et 
sportifs de l'Aire Cantilienne gratuitement.

Une réservation auprès de la centrale téléphonique de Oise Mobilité 
vous permettra de relier les communes de Mortefontaine, Plailly 
et La Chapelle en Serval directement aux communes de Chantilly, 
Senlis et Gouvieux.

C'est quoi ?

Les horaires de prise en charge et de dépose sont détaillés dans la 
grille horaire consultable et téléchargeable sur www.oise-mobilite.
fr ou en accès libre au 17 bis rue Guilleminot à Chantilly.

Ce service est gratuit, financé par la Communauté de Communes 
de l'Aire Cantilienne (CCAC).

RENSEIGNEMENTS : 
Agence Oise Mobilité 
19, rue Pierre Jacoby 
60000 Beauvais

TÉLÉPHONE : 0970 150 150

POINTS DE PRISE EN CHARGE 
5 points de départ :

Parking Eglise (Mortefontaine), 

Verger (Plailly), 

Paris (Plailly), 

Hauts de Plailly (Plailly),

Centre (La Chapelle en Serval).

POINTS DE DÉPOSE 
10 points d’arrêts :

 Hôpital (Senlis), 

 Bordeaux Odent (Senlis),

 Gare routière (Senlis),

 Lefébure (Chantilly), 

 Place Omer Vallon (Chantilly),

 Mairie (Chantilly), 

 Gare routière (Chantilly), 

 Clinique Des Jockeys (Gouvieux), 

 Centre aquatique Aqualis (Gouvieux), 

 Centre Leclerc (La Chapelle en Serval).

POUR RÉSERVER, C'EST FACILE !
Du lundi au samedi de 08h00 à 19h00. 

Par téléphone (agence Oise Mobilité) : 0 970 150 150.

P a r  m a i l  :  r e s e r v a t i o n - t a d @ o i s e - m o b i l i t e . f r 
(en indiquant vos coordonnées de téléphone dans le corps du mail).

Réservation avant la veille du voyage jusqu'à 17h30 
maximum.

Réservation du lundi à effectuer le samedi avant 17h30. 
Possibilité de réserver jusqu'à 4 semaines à l'avance.

38 RÉSERVATIONS 
sur les 2 mois 

contre 31 l’an passé !

RÉSERVATIONS 
10 % la première semaine, 

30 % la deuxième et 
90 % les suivantes.

100 % des participants satisfaits de l’opération.
67 % souhaitent que le dispositif perdure.

BILAN DES VÉLOS 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

mis à disposition par la CCAC pendant 8 semaines



D’ENTRAÎNEUR À 
ÉLEVEUR-ENTREPRENEUR

L’achat du haras du Quesnay marque 
un tournant dans la vie d’Alec Head. 
Une acquisition qui effraya son père : 
« Mon père était à Nice quand j ’ai 
acheté le Quesnay dans les années 1950. 
Il faisait le meeting là-bas. Il est revenu 
en février et je lui ai montré la propriété. 
La première chose qu’il m’a dite est : on va se ruiner ! L’ensemble était dans un état 
épouvantable. Mais il y avait des structures formidables. Et la terre était bonne. Plusieurs 
gagnants classiques étaient nés ici, à l’époque des Vanderbilt. Je voulais faire de l’élevage 
depuis toujours, parce que j’aime ça, ça m’amuse. C’est difficile mais c’est passionnant. » 

Lorsqu’il s’installe comme éleveur, il met en pratique ses convictions personnelles :  
« J’avais une théorie. C’était d’acheter des juments issues des meilleurs courants de 
sang. Toutes mes juments sont issues de grandes familles, même si certaines sont plus 
productives que d’autres. C’est d’ailleurs pareil dans toutes les disciplines. Certaines 
s’écroulent, et il faut savoir en sortir. D’autres réapparaissent en revanche, d’un seul coup. » 

D’entraîneur, il passa donc au statut de chef d’entreprise. C’est certainement vers 
cette époque que naquit sa réputation de financier redoutable et d’homme à 
poigne.

LE QUESNAY, FIEF DES HEAD

Le haras du Quesnay fut édifié à partir de 
1903 par un richissime propriétaire-éleveur 
amér icain nommé Vanderbi l t ,  domaine 
acquis  auprès  du comte de Glanvi l le . 
En 1927, M. Vanderbilt, à qui le Quesnay doit la 
beauté de ses bâtiments, céda le haras à l’un de 
ses compatriotes, M. Macomber.

Dès lors, le haras acquit une grande notoriété grâce aux étalons qui y stationnèrent, 
à l’image de Prince Rose. Pendant les combats de la Libération, le Quesnay, qui 
avait été occupé par les Allemands, fut dévasté. 

C'est en 1958 que la famille Head le racheta, le remit en état, et recommença à 
fonctionner en 1960. 

SA RENCONTRE AVEC ELIZABETH II 

« La première fois que j’ai rencontré la reine, 
c’est quand j’ai gagné la Gold Cup à Ascot avec 
Sheshoon (1960). Après, je l’ai vue souvent. Un 
jour, j’ai couru Bourbon dans le Derby (en 1971) 
et sa bride s’est cassée net pendant le défilé. Je ne 
vous dis pas ce que ça a été. C’est miraculeux qu’il 
n’ait pas décampé ! J’ai eu le temps de foncer sur 
la piste et de m’accrocher au cheval. Après, la reine 
est venue me voir pour savoir ce qui s’était passé 
et nous sommes restés en contact. » 

Depuis, Sa Majesté la reine Elizabeth II ne manquait pas d’aller passer une nuit au 
Quesnay lorsqu’elle se rendait sur notre sol.

Tour à tour jockey, entraîneur et éleveur, Alec Head a tout connu des courses de 
ces quatre-vingts dernières années. Il est l’homme qui a changé la profession 
d’entraîneur en France et en même temps, l’homme qui a lancé l’élevage de 
pur-sang sur un chemin nouveau ! 
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ALEC HEAD 
1924 - 2022

UNE HISTOIRE QUI COMMENCE AU XIXEME SIÈCLE. 

Cette famille, les Head, fit son entrée dans le monde 
des courses dès le XIXe siècle par le biais de William 
Johnson (pseudonyme de Head).

Jockey, il remporta en 1889 la Grande Course de Haies 
d’Auteuil en selle sur Vanille. Ici commence l’histoire 
de cette dynastie...

Après William, vint William Henry George Head, désigné 
meilleur jockey à quatre reprises.

Il s’imposa dans les plus belles épreuves à Auteuil et 
devint entraîneur par la suite.

Le 20 juin 1916 est célébré en l’église de la Trinité à Paris 
le mariage du jockey William Henry George Head avec 
Henrietta Jennings. Si l’on connaît la réussite du père du 
marié, la mariée, elle, est la fille d’Henry Jennings, installé 
en 1836 en France où il  entraîna quatre vainqueurs du 
Jockey Club et sept lauréates du Prix de Diane.

Ce mariage scellera l’union des deux familles anglaises, 
l’une installée à Maisons-Laffitte (les Head) et l’autre à 
Chantilly (les Jennings) – bien avant que les Head ne 
rejoignent Chantilly. 

SES DÉBUTS COMME JOCKEY

L a  c a r r i è r e  d e  j o c k e y  d ’A l e c  H e a d  s e 
déroula essentiel lement pendant la guerre.  
S’annonçant prometteuse, elle fut marquée par un 
succès dans la Grande Course de Haies d’Auteuil en 
1946, associé à Vatelys, et se termina à l'age de 23 
ans seulement, après 160 victoires (92 en plat et 68 
en obstacles).

Cette décision est la conséquence d’une mauvaise 
chute et du désir de son épouse, Ghislaine, née Van de 
Poële, de le voir exercer la profession moins dangereuse 
d’entraîneur. 

À ce sujet, il déclara : « J’avais du mal à faire le poids. 
Pas au début, puisque j’ai monté à 44 kg, mais après… 
Et puis j’ai fait une mauvaise chute, alors ma femme ne 
voulait plus que je monte. En obstacle en tout cas. Elle 
tenait à ce que j’arrête. Elle ne voulait pas me perdre. J’ai 
alors pris ma licence d’entraîneur tout en continuant à 
monter un peu. » 

De son mariage avec Ghislaine vont naître Frédéric, dit 
"Freddy", Patricia, Christiane dite Criquette, et Martine...

PORTRAIT D'UN HOMME DE CHEVAL



LES ÉVÈNEMENTS DANS L'AIRE CANTILIENNE

 Mardi 15 novembre à 20h30 CONTES COQUIN / CONTES D'AUTOMNE au centre culturel de COYE LA FORÊT.
 Jeudi 17 novembre INFORAMTRUCK place de la glorie à LA CHAPELLE-EN-SERVAL.
 Vendredi 18 novembre de 14h à 17h, permanence de L'ADIL au 17 bis rue Guilleminot à LA CCAC - CHANTILLY.
 Vendredi 18 au dimanche 20 novembre FESTIVAL CINÉ au Cinédori rue des Fraisiers à ORRY LA VILLE.
 Samedi 19 novembre à 9h00 à 18h00 FORUM DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE au château de LAMORLAYE
 Samedi 19 novembre à 15h30 et 20h30 (sur réservation) SARDOU ET VIELLES CANAILLES au centre culturel de COYE LA FORÊT.
 Mardi 22 novembre BUS POUR L'EMPLOI de 9h45 à 12h30 à ORRY LA VILLE.
 Mardi 22 novembre BUS POUR L'EMPLOI de 14h00 à 16h15 place de la mairie à COYE LA FORÊT.
 Samedi 26 novembre SOIRÉE DANSANTE à 20h30 salle du Judo avec l'association Dansons Ensemble à COYE LA FORÊT.
 Samedi 26 novembre MARCHÉ DE NOËL au centre culturel de 9h30 à 18h30 à COYE LA FORÊT.
 Samedi 26 novembre CHANTIER PARTICIPATIF "coupe des saules" aux étangs (Chapron / Commelles) sur inscription au 

03.44.63.65.65
 Dimanche 27 novembre à 13h30 CONCOURS DE BELOTE Les Compagnons de la Reine Blanche au centre culturel de COYE LA 

FORÊT.

 Jeudi 1er décembre SOIRÉE BLACKMINTON de 17h à minuit, Halle aux sports à l'occasion du THÉLÉTHON à COYE LA FORÊT.
 Vendredi 2 décembre à 19h APÉRO LITTÉRAIRE à la bibliothèque de COYE LA FORÊT.
 Samedi 3 décembre CONFITURE ET TOMBOLA (9h à 13h) et VENTE DE PORCELAINE (9h30 - 12h) au Centre Culturel de 

COYE LA FORÊT à l'occasion du THÉLÉTHON.
 Mercredi 7 décembre de 9h à 12h (sur inscription) PERMANENCE DE L'ADIL à la mairie de COYE LA FORÊT.
 Samedi 10 décembre à 19h ANIMAL FARM D'ORWELL pièce de théatre au centre culturel de COYE LA FORÊT.
 Samedi 10 au dimanche 18 décembre 54ÈME SALON DES BEAUX ARTS au centre culturel de COYE LA FORÊT.
 Dimanche 4 décembre MARCHÉ DE NOËL salle polyvalente rue des Fraisiers à ORRY LA VILLE
 Vendredi 9 décembre JOURNÉE PORTES OUVERTES au collège du Servois à LA CHAPELLE-EN-SERVAL.
 Samedi 10 décembre COURSE L'ORRYGEOISE NIGHT place de l'Abbé Clin à ORRY LA VILLE
 Samedi 10 décembre MARCHÉ DE NOËL à MORTEFONTAINE 
 Jeudi 15 décembre BUS POUR L'EMPLOI de 14h à 16h15 à LA CHAPELLE-EN-SERVAL.
 Vendredi 16 décembre de 14h à 17h, permanence de L'ADIL au 17 bis rue Guilleminot à LA CCAC - CHANTILLY.
 Samedi 17 décembre de 15h à 18h ANIMATIONS DE NOËL place de la mairie COYE LA FORÊT.

 Samedi 21 janvier LOTO du comité des fêtes à la salle polyvalente rue des Fraisiers à  ORRY LA VILLE
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Retrouvez l'ensemble de 
l'agenda  des manifestations 
du territoire  en scannant ce 

QR CODE


