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Le Lys en fête - 90 ans

Mesdames, Messieurs,

A vos agendas ! Save the date !

Cette année le Domaine du Lys-Chantilly fête ses 90 ans !

Le samedi 13 juin 2015, l’Association Syndicale et le Tennis-Club du Lys-Chantilly vous invitent  au 

Square d’Aumale pour une journée festive, ouverte à tous. Nous avons tenu à célébrer avec vous 

cet évènement dans un esprit " chic et champêtre ".

Cette journée exceptionnelle du " Lys en Fête " sera riche d’évènements variés : tennis, spectacles 

de fauconnerie, concerts, expositions et conférences… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les 

générations !  Des stands de restauration vous permettront même de déjeuner sur place.

Les plus jeunes seront les rois de la fête avec des activités spécialement pensées pour eux (tours de 

poney, aires de jeux gonflables, stand de maquillage, et plein d’autres surprises !).

Le golf, bien sûr, sera également à l’honneur puisque le Golf  Lys-Chantilly accueillera  le « Trophée 

des 90 ans du Lys » sur le mythique parcours des Chênes, ainsi qu’une initiation sur practice pour les 

néophytes.                       

                                                                                                                     

Vous trouverez dans ces pages le programme de cette grande journée du « Lys en Fête » et le détail 

des modalités de participation à ses nombreuses activités.

Ne manquez pas dans ce numéro spécial les remarquables articles dédiés à la singularité de notre 

cadre de vie.

Enfin, pour clôturer en beauté l’anniversaire de notre domaine, l’ASLC et le Tennis-Club proposent 

aux résidents du Lys une soirée privée, sur réservation, qui se déroulera au restaurant du golf. Ce 

moment de convivialité, élégant et festif, marquera la vie de notre domaine !

Nous remercions chaleureusement les bénévoles des différentes associations qui ont contribué à 

l’organisation de ce grand évènement. Ainsi bien sûr que tous nos partenaires sans lesquels rien  

n’aurait été possible.

Nous vous attendons nombreux le samedi 13 juin prochain,

Joyeux anniversaire et que la fête commence !

Edito

Nicolas MOULA
Président Directeur de l ‘ASLC

Stéphane FRANTZ
Président du Tennis-club du Lys-Chantilly
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En 1894, Henri de Rothschild achète au duc 
d’Aumale la totalité du Lys, soit plus de 1000 
hectares avec la forêt du Lys, les marais de la 
Thève et les Bois de la Plaine Basse de Gou-
vieux.
Il vend ensuite  ces terres en 1919 à Monsieur 
et Madame Bernard, qui les revendront  en 
1924 à la Société du Lys-Chantilly dont le pré-
sident est M. Manin.                                                             

Un unique propriétaire
Monsieur Manin possédait donc l’ensemble 

du domaine du Lys actuel plus les terrains qui 

allaient lui permettre de créer, avec une autre 

société, la plage du Lys-Chantilly-Boran.

Le lotissement a été créé en 1925 sur un concept 

fort : créer une ville de parcs et de sports, de 

repos et de week-end.

suite  >>>

Archives ALMA

Le Lys-
Chantilly :
de la création de la " ville-parc " 
au domaine d’aujourd’hui…

© Photo : Patrick Ferec
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Le Lys en fête - 90 ans

Cuisines • Bains •  Rangements • 
Electroménager • Tables et Chaises
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www.cuisinella.com

Cuisinella est le 1er fabricant de meubles de cuisine à obtenir la triple certification : 

ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et OHSAS 18001 (Hygiène et sécurité), 

ainsi que les certifications NF Environnement Ameublement et PEFC. 

AVEC CUISINELLA, VOUS ÊTES ASSURÉ D’ACHETER DES PRODUITS DE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX !

Le seul fabricant de meubles de cuisine à posséder la triple certification.

PROMOUVOIR 
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT  

PEFC/10-31-1991

Zone Commerciale de Saint-Maximin
Rue Claire Lacombe - 60740 SAINT MAXIMIN

Tél : 03 44 67 17 00
cuisinella60@lmc-cuisinella.fr - www.cuisinella.com/Creil

Sandrine & Olivier Morin
Boucherie Charcuterie

Saveurs des Pâturages
39 rue de la mairie
60270 GOUVIEUX

Avec au départ, 1600 lots  sur 700 hectares, le 

nouveau lotissement pouvait ambitionner de 

doubler assez vite la population de Lamorlaye :

celle-ci était de 924 habitants en 1921 ; 1140 en 

1926 ; 1608 en 1931.

On comprend que le conseil municipal de La-

morlaye ait accueilli avec empressement ce 

projet dans lequel il voyait une promesse de 

développement pour Lamorlaye.     

                 

Création d’une " Ville-Parc "               
L’idée de ville de Parcs (un remake de la ville 

à la campagne) était dans l’air, portée par le 

développement des moyens de transports, les 

théories hygiénistes, le développement d’une 

bourgeoisie aisée. L’exemple avait été donné 

un siècle plus tôt par Maisons-Laffitte, quand, 

en 1831, M. Laffitte morcela le parc du château 

dont il était propriétaire en très grandes par-

celles. 

Néanmoins, la naissance du Lys-Chantilly  est le 

fruit d’un concept global et totalement original.  

D’abord, vendre de très grands terrains à un 

prix au m2 qui se voulait très avantageux : des 

publicités présentent le Lys-Chantilly comme LA 

solution à la crise du logement !

Encart publicitaire pour la promotion du Lys-Chantilly.
Le lotissement a été créé en 1925 sur un concept fort :
créer une ville de parcs et de sports, de repos et de 
week-end - Archives ASLC

suite  >>> Tel : 06 51 39 80 30 / E-mail : lyndagozias@gmail.com
www.twincovisuel.fr
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Ensuite proposer une manière de vivre, à la fois 

sportive et mondaine, avec des services très 

divers :

• Des architectes « spécialisés » qui avaient 

leurs bureaux sur place et publiaient de véri-

tables catalogues.

• Des transports réguliers en autobus vers les 

gares de Chantilly et Boran ; des trains « spé-

ciaux » prévus avec les grandes festivités ; un 

projet de zone d’atterrissage pour avions.

• Des activités sportives « intégrées » :

un parcours de golf, un tir aux pigeons, 60 kms 

d’allées cavalières, un terrain de foot, un tir à 

l’arc... Et à Boran, une plage sur l’Oise avec 

vagues artificielles, toboggan, canotage, dan-

cing…

• Un grand souci de préservation de l’environne-

ment forestier du domaine à une époque où ce 

n’était pas si courant ; et pour cela un cahier des 

charges très précis et qui se voulait contraignant…

• Des hôtels et des restaurants : La Clairière aux 

Chênes, l’Hostellerie du Lys, le Trianon, le Gui 

de la Forêt, l’Ermitage, et le restaurant du Club 

House du golf...

• Des fêtes, des soirées dansantes...

Il y avait même un cynodrome dans la 10ème 

avenue pour les courses de lévriers.

Promotion du domaine
Pendant longtemps on a publié des cartes pos-

tales pour faire connaître cette ville nouvelle, 

« ville-parc » dédiée aux sports et à la nature. 

Ces cartes montraient les premières maisons 

construites dans le nouveau lotissement ; et la 

plus célèbre était certainement « La Clairière 

aux Chênes » sur la 6ème avenue, entre l’avenue 

Charles de Gaulle et la 5ème avenue, un hôtel 

avec restaurant, tennis, et même un projet, 

jamais abouti, de piste d’atterrissage pour héli-

coptères…  

Des commerçants
Il y avait aussi des entreprises : 

• Avenue Charles de Gaulle au niveau du N°38, 

juste après la route de Baillon en allant vers le 

centre-ville, une fabrique d’éléments de clôture en 

ciment. Est-ce elle qui a fabriqué les clôtures aux 

dessins travaillés que l’on voit encore dans le Lys ? 

• Deux entreprises d’horticulture : dans la 3ème 

avenue et au N°10 de la 6ème avenue.

• Un garage transformé ensuite en musée de 

l’automobile.

• Et un peintre au N°29 de la 14ème avenue : 

Anne-Marie Bader avait fait les Beaux-Arts à Pa-

ris ; son atelier était tout en haut de la maison. 

Elle a enseigné à Gouvieux et au Maroc. Vers 

1960, elle a offert à la paroisse de Lamorlaye 

deux tableaux qui étaient accrochés dans la 

chapelle Saint-Vaast jusqu’en 2008.

Carte de promotion de "La Clairière aux Chênes". 
Situé sur la 6ème Avenue, c’était l’un des hôtels les 

plus en vogue à la création du Lys-Chantilly. 
Archives ASLC 

suite  >>>
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4, rue du Connétable � 60500 Chantilly
Téléphone : +33 (0)3 44 65 50 00 � Fax : +33 (0)3 44 65 50 01

Email : info@aubergedujeudepaume.fr   www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

Situé au cœur du Domaine de Chantilly,
l’Auberge du Jeu de Paume Chantilly, Relais & Châteaux,

dans un esprit très XVIIIème offre 67 chambres 
et 25 suites toutes décorées à la française

La Table du Connétable, restaurant gastronomique 
dirigé par Arnaud Faye, 2�� au guide Michelin

Le Jardin d’Hiver, restaurant traditionnel

Spa Valmont de 600 m2 avec cabines de soin, piscine de relaxation, 
sauna, hammam et salle de fitness.

ANNONCE 105X148,5_Mise en page 1  02/04/15  18:02  Page1

Un peu d’histoire
En 1950 encore, la plupart des « avenues » 

étaient des chemins de terre et le nombre de 

maisons était très faible : à peine une centaine 

sans doute ; et qui ont été occupées, même 

les plus petites,  par les Allemands pendant la 

seconde guerre mondiale.

La toute dernière chasse à courre s’y est dérou-

lée le 21 décembre 1957.

En 1966, la construction d’une maison, au N°57 

de l’avenue de Neuilly en Thelle,  permet de 

découvrir un ancien cimetière, sans doute un 

premier cimetière du village du Lys. L’avenue 

de Neuilly en Thelle correspond à l’ancien che-

min de Plailly à Boran devenu en 1888 la dépar-

tementale D118 de Plailly à Neuilly en Thelle ; 

d’où son nom qu’elle a conservé jusqu’en 1978, 

date à laquelle nous avons eu l’avenue de la 

Plage et l’avenue Charles de Gaulle.  

Aujourd’hui...
Aujourd’hui nos avenues sont presque toutes très 

« urbaines » avec bitume et ralentisseurs… Presque 

toutes les parcelles sont construites et sont, le plus 

généralement, des résidences principales. 

suite  >>>

Carte postale ALMA - 1930 
1. Le puits Napoléon

2.  Carrefour de l’Epine 
3. Rond Point de l’Etoile 
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La performance électrique au service de l’industrie, 
du tertiaire et des collectivités. 

 

Etablissement de Nogent-sur-oise 
15 ter rue des Frères Peraux 

60180 NOGENT SUR OISE 
Tél 03.44.66.61.20 – Fax 03.44.66.61.21 

 

Automatismes, Informatique industrielle, Instrumentation, Eclairage public, Précâblage et réseaux locaux, Génie 
climatique, Energie, Installations extérieures. 

Compétitions
Endurance

Poney & 
Chevaux

18 rue blanche - 60260 Lamorlaye
Tel: 06 07 79 49 07

 

                                            88, rue du Connétable  
CHANTILLY 

        www.arsdivus.com 
             03.44.66.99.99 

        Pièces uniques 
   Artistes & Créateurs 

                                                    Bijoux- Chapeaux- Sacs 
                                                                          & Œuvres d’Art 
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ce développement accentue le paradoxe qui a 

présidé à la naissance du Lys-Chantilly : créer une 

ville-parc, ville moderne, non pas à la campagne 

mais au cœur d’une magnifique forêt a été le pari 

et la réussite du lotisseur, Monsieur Manin.

A chacun des propriétaires d’aujourd’hui de prendre le relai et 
d’agir au quotidien pour que le domaine du Lys-Chantilly reste 
cette belle forêt qui fait à la fois son charme et sa spécificité.

• • •

© Photo : Patrick Ferec

ALMA,

Association d’Histoire Locale de Lamorlaye
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DÉMÉNAGEMENT DE PARTICULIERS GARDE-MEUBLES NF 144
Délivré par AFNOR CERTIFICATION

www.marque-nf.com

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

NATIONAL & INTERNATIONAL

MONTE-MEUBLES

EMBALLAGES SPÉCIAUX

VENTE D’EMBALLAGES

DÉMÉNAGEMENTS

GARDE-MEUBLES

www.percot.com

87 Avenue Georges Clemenceau - ZI - 60300 SENLIS ● Mail :  percot@wanadoo.fr 
Tél. : 03 44 53 25 16

Depuis 1945

ORFÈVRE EN DÉMÉNAGEMENTS
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Massages bien-être :
Amma assis
Californien / Suédois
Pierres chaudes
Réflexologie plantaire Thaïe
Relaxation dos & jambes

Cartes cadeau
Cartes de fidélité

Nathalie LAMBRET - 8 route de Chaumontel – Coye-la-Forêt

06 47 26 64 29 – N°SIREN : 753 915 495

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

60260 LAMORLAYE - Tél : 03 44 21 82 07
06 07 79 10 94 / 06 61 52 00 00

ABC JARDINS
● Création et entretien d’espaces verts
● Taille de haies / Ramassage de feuilles
● Grignotage de souches
● Fourniture de mignonette

L’écureuil
L’écureuil de nos jardins appartient à l’espèce

« écureuil roux ». Soumis à la fragmentation et 

la dégradation de ses habitats, localement à la 

compétition avec les écureuils introduits, l’écu-

reuil roux tend à régresser en France. Vous avez 

pu le constater dans nos avenues, l’automobile 

est un « ennemi farouche » de ces animaux. Dans 

notre région, une colonie d’écureuils coréens 

(entre Saint Maximin et Apremont) s’est établie 

et prolifère ; la petite histoire raconte qu’un ca-

mion livrant des animaleries se serait renversé, 

libérant sa cargaison d’écureuils coréens. Notre 

écureuil roux est très sensible à ces « invasions », 

qui, ajoutées à l’activité humaine, réduisent son 

territoire. L’écureuil américain, ou écureuil gris, 

introduit en Angleterre et Italie, a fait de gros 

La faune
    de nos parcs et jardins
Cet article n’a pas la prétention de faire une présentation exhaustive des « petites bêtes » qui 
peuplent nos jardins et avenues. Nous évoquerons ceux que nous voyons ou entendons le plus.

© Photos : Patrick Ferec

suite  >>>
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dégâts dans les populations locales d’écureuils 

roux. Il existe un observatoire mis en place par le 

Muséum d’Histoire Naturelle pour répertorier l’exis-

tence d’écureuils « exotiques » sur notre territoire, 

n’hésitez pas à photographier et nous signaler tout 

individu ne répondant pas au cahier des charges.

Les oiseaux
Présents toute l’année dans nos jardins, leurs cou-

leurs et leurs chants nous ravissent. De nombreuses 

espèces peuplent le domaine : mésanges (bleue, 

charbonnière, huppée...), rouge-gorge, sitelle 

torche-pot, grive, troglodyte mignon, pie, corbeau, 

pigeon, chouette hulotte, pics, chardonneret, geai 

des chênes, merle, moineau, pinson des arbres, ta-

rin des aulnes…

Le nourrissage permet à beaucoup des hôtes de 

nos jardins de mieux supporter les saisons difficiles, 

il est possible de commencer en octobre, mais il 

faudra continuer jusqu’au printemps pour arrêter 

lorsque la température redevient clémente. A no-

ter que le pain sec est plutôt déconseillé, surtout à 

cause du sel qu’il contient.

Le Pic épeiche
Son plumage est noir et blanc et le bas-ventre 

rouge vif. Chez le mâle, un carré rouge est présent 

sur la nuque tandis que chez la femelle la calotte 

est entièrement noire. Les jeunes ont la calotte en-

tièrement rouge, souvent striée. Le dos est noir sauf 

une grande tache blanche visible de chaque côté.
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• L’écureuil roux européen est 
strictement protégé depuis 
1976 ; il est ainsi interdit de 
capturer des individus de 
cette espèce, de les blesser, 
de les tuer, de les détenir en 
captivité, de les commer-
cialiser et de les transporter 
(même morts).

• Toutes les espèces de la 
famille des Sciuridés
(écureuils, chiens de prairies, 
marmottes, spermophiles, 
tamias,...), excepté le Tamia 
de Sibérie ou Ecureuil de 
Corée, sont interdites de 
vente dans les animaleries, 
ceci depuis septembre 2010. 

Précision importante :

suite  >>>
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N O S   E X P E R T S   À   V O S   C Ô T É S

BOULANGERIE - PATISSERIE
Fabrication artisanale

NOURRICHARD - Maitre Artisan
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RESTAURATION RAPIDE
La PAUSE

Spécialiste des burgers maison
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Le renard
Le renard roux habite les terrains semi-boisés de 

préférence aux grandes forêts denses. Il fait la 

navette entre les petits boisés entourés de buis-

sons, les champs cultivés, la rive des lacs et des 

ruisseaux, rôdant souvent près des bâtiments 

agricoles. Nous en croisons relativement sou-

vent dans le domaine et certains d’entre nous 

ont un terrier dans leur jardin, terrier occupé à 

temps partiel le plus souvent. A l’intérieur d’un 

territoire d’environ 10 km², la renarde aménage 

une tanière en prévision de la naissance et de 

l’élevage de ses petits, tanière qui lui sert durant 

plusieurs années. Elle comporte 2 ou 3 issues ca-

chées par des herbes ou des branchages.

Le renard est doté d’un odorat développé, et 

bien qu’il ne voit pas les couleurs, sa vue est per-

çante, même la nuit. Ces caractéristiques en 

font un excellent chasseur. Il contribue à main-

tenir la population des rongeurs dans des limites 

raisonnables.

Reptiles et batraciens
Nous avons tous remarqué un jour ou l’autre la 

présence d’une grenouille dans notre jardin, la 

proximité de l’Oise, des étangs et marais alen-

tours explique ceci.

Moins vus, mais présents, nous avons aussi des 

serpents. Dans l’Oise, les vipères sont peu nom-

breuses et bien cachées. Les couleuvres et par-

ticulièrement les couleuvres à collier (cf photo) 

peuplent certains de nos jardins. Elles sont très 

utiles aussi pour éviter une surpopulation de ron-

geurs.

A noter que cette espèce est protégée, et donc, 

il est interdit de tuer la couleuvre à collier. Alors 

ne pas céder à la panique en présence d’un

« serpent », il y a peu de chance que ce soit une 

vipère. Comment les discerner à coup sûr ?

Contrairement à ce que nous avons entendu 

bien souvent, la tête triangulaire n’est pas un 

critère pertinent. Les couleuvres possèdent des 

yeux avec une pupille ronde alors que les vipères 

ont une pupille en fente verticale, comme celle 

d’un chat. La deuxième caractéristique au ni-

veau de la tête est le type d’écailles situées sur le 

dessus. Les vipères possèdent une multitude de 

petites écailles, tandis que les couleuvres ont de 

grandes écailles peu nombreuses. Il est très facile 

de les faire fuir en frappant du pied sur le sol, car 

elles perçoivent les sons par les vibrations du sol.

suite  >>>
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Le Lys en fête - 90 ans

Les insectes
Beaucoup trop nombreux pour être passés en revue, 

discrets, parfois invisibles à notre échelle,  leur rôle est 

cependant important pour la vie de nos jardins. 

Notons simplement la pollinisation réalisée par les 

abeilles principalement mais aussi par d’autres in-

sectes (mouches, papillons…).

A exploiter : les larves de coccinelles sont une bonne 

alternative à certains pesticides.

Les grands mammifères
Plutôt présents aux abords du domaine que dans les 

jardins, ils se signalent néanmoins par des « actions » 

remarquables.

Qui n’a jamais vu un rond point ou les bords d’une 

avenue labourés par une compagnie de sangliers ?

Et de mi-septembre à mi-octobre (voir plus), les prai-

ries et forêts résonnent d’un cri profond et impression-

nant grondement. Le cerf, pour attirer les biches et 

impressionner ses congénères, brame.

Patrick FEREC,

Habitant du lys et photographe

• • •

● Besoin de faire un point sur vos PLACEMENTS ?

● D'étudier des solutions d'investissements adaptées
    à votre situation personnelle, financière et fiscale?

 Venez faire un bilan avec un Conseiller en Patrimoine

50 Avenue du Maréchal Joffre 60500 CHANTILLY
Tél : 03.44.21.48.56

Mail : p.g.a@wanadoo.fr

www.patrimoine-global-actif.fr

Bilan offert à tout habitant du Lys Chanti�y

Vincent OMONT et Frédéric THORREZ sont Membres de l'Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI-CIF)

No ORIAS: 3002761 

22

© Photos : Patrick Ferec



Le Lys en fête - 90 ans

Le Tennis-Club du Lys-Chantilly, ou  TCLC, 
dispose de 3 courts de tennis extérieurs situés 
Square d’Aumale. Deux de ces courts ont été 
rénovés en septembre 2014. 

Devenir membre du TCLC 
• L’inscription est ouverte à tous, moyennant 
une participation annuelle aux frais d’entretien 
des terrains :
        - Résidents du Domaine du Lys :
          15 €/enfant - 25 €/adulte ou 75 €/foyer
        - Non Résidents :
          18 €/enfant - 30 €/adulte ou 90 €/foyer
Cette inscription vous donne droit à un accès illimité 
aux courts.  

• La licence FFT (Fédération Française de 
Tennis) est obligatoire pour tous les membres 
du TCLC, notamment parce qu’elle inclut une 
assurance.
Son coût est de 16 €/enfant et 25 €/adulte.
Pour les licences enfant, nous acceptons les 
coupons sport du conseil général de l’Oise (15€).

Réservation des terrains et accès
• La réservation des terrains s’effectue  en 
temps réel  et gratuitement via le site internet : 
www.tennisclubdulys.asso.st 

• Il est possible d’inviter un partenaire non inscrit 
au TCLC  moyennant une participation de 5 €/
heure/personne.

• L’accès aux terrains se fait à l’aide d’une clef 
qui vous sera délivrée contre caution de 50 € 
(non encaissée) au moment de l’inscription.

Leçons de tennis
Des cours individuels et collectifs pour adultes 
et enfants, dispensés par un moniteur diplômé 
d’état sont programmés toute l’année.

• Cours collectifs :
Pour 2014/2015, les cours collectifs se déroulent 
le mercredi après-midi, et sont proposés au tarif 
annuel de : 
 145 € pour les moins de 10 ans
 170 € pour les moins de 18 ans
 200 € pour les adultes

• Cours individuels :
Les cours individuels sont donnés tous les jours. 
L’horaire est à déterminer directement avec le 
professeur.

Animations
Des stages de tennis sont proposés aux enfants 
pour les vacances scolaires (Toussaint, prin-
temps et été).

Ne manquez pas l’animation organisée par le 
TCLC  le samedi 13  juin 2015 de 10h à 19h !

Contact
Pour toute information n’hésitez pas à nous 
contacter : tennisclubdulys@free.fr
ou rendez-vous sur www.tennisclubdulys.asso.st

Le Tennis-Club
                  du Lys-Chantilly 

Un club sans droit d’entrée
pour jouer en famille ou entre amis...

18 AVENUEDU MAL JOFFRECHANTILLY
+33(0)3 44 57 65 65

WWW.LAGENCEMARTINEZ.COM

Un rêve,
une envie,
un besoin ?
Notre agence
est à votre service,
à deux pas de chez vous.

L’AGENCE MARTINEZ, VOYAGE & CONCIERGERIE24
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Samedi 13 juin 2015
PROGRAMME  DE  LA  JOURNÉE

►VOITURES DE COLLECTION  « Avec’L »

►CONCERT (programme en encadré) 
En plein-air à 16 heures sous la baguette de Cyril
Guignier.  
Orchestre des Jeunes Talents du Conservatoire
à Rayonnement Départemental d’Aulnay sous Bois. 

►ANIMATIONS " NATURE "  
• Exposition de rapaces, chouettes, hiboux, etc.…
   et spectacles de fauconnerie 
• Découverte du monde des abeilles avec un 
   apiculteur
• Exposition sur la biodiversité 
• Spectacle « L’eau et la vie » (Compagnie ACALY)

►ANIMATIONS  POUR LES ENFANTS
• Tours de poney avec la participation du
   poney-club du Rû Saint-Martin 
• Structures gonflables 
• Trampoline élastique
• Atelier maquillage et sculpture de ballons

►JEUX TRADITIONNELS EN BOIS

►ATELIER ŒNOLOGIQUE* 
« le B-A-BA de la dégustation »  

 

►CIRCUIT-DÉCOUVERTE à vélo
• « Les lieux remarquables du domaine » guidés   
   par le Club AU5V.
• Inscriptions le jour même sur le stand au plus tard
  15 minutes avant chaque départ.
  Apporter son vélo et sa tenue. Durée 1h environ.

►DIAPORAMA 
Diaporama : « Documents historiques et cartes
postales anciennes du Domaine du Lys » (ALMA)

►CONFÉRENCES
Conférences sur le Domaine du Lys et son histoire
(encadré ci-contre)

►DOCUMENTAIRE
Sur le domaine du Lys  réalisé par le Ciné-Club
de Lamorlaye (diffusé en continu)

►EXPOSITION PHOTO 
" Notre domaine vaut bien un coup d’œil "(P. Ferec) 

►EXPOSITION PEINTURE
" Emotions, couleurs et portraits "
Frédéric Michel-Langlet, Artiste-Plasticien

►Stand ASLC
Parrainage d’arbres, quizz avec tirage au sort, boîte 
à idées, etc…

►Restauration, boissons, glaces

ANIMATIONS DE LA JOURNÉE
Ouvertes à tous,

pour petits et grands

Programme du concert   
Orchestre des Jeunes Talents du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental d’Aulnay sous 
Bois. Sous la baguette de Cyril Guignier.
• Extrait du Requiem de MOZART

• 6ème symphonie de BEETHOVEN 
   1er mouvement

• Allegro ma non troppo de la 7ème

   symphonie de BEETHOVEN

• Best of de QUEEN

• Mission impossible de  Lalo SCHIFRIN

• O sole Mio de DI CAPUA

• Por una cabeza de GARDEL

• ABBA gimme gimme

Les horaires des temps forts 
• 10h15 : Circuit-découverte guidé à vélo
• 10h30 : Tournoi de tennis 
• 11h30 : Spectacle de fauconnerie 
• 12h30 : Spectacle « L’eau et la vie » 
• 14h30 : Circuit-découverte guidé à vélo
• 15h00 : Spectacle de fauconnerie
• 16h00 : Concert de musique classique 
• 16h30 : Circuit-découverte guidé à vélo
• 17h00 : Spectacle de fauconnerie
• 17h30 : Spectacle « L’eau et la vie »
• 18h00 : Tirage au sort des gagnants du QUIZZ

Les horaires des conférences
Durée 30 minutes environ

• 10h30 : « La forêt du Lys, terre de chasse des     
                  princes de Condé » (ALMA)

• 11h15 : « Des écrivains à Chantilly » (ALCAD)

• 12h00 : « En 1925… » (ALCAD)

• 14h00 : « La forêt du Lys, terre de chasse des  
                  princes de Condé »  (ALMA)

• 15h00 : « Le Lys, Architecture et urbanisme                    
(C. Dauphin, architecte au CAUE de l’Oise)

• 16h30 : « en 1925… » (ALCAD)

• 17h30 : « Des écrivains à Chantilly » (ALCAD)

ANIMATIONS SPORTIVES
Tennis et golf  pour joueurs 

de tous niveaux

TENNIS  au square d’Aumale
• Tournoi surprise : 
Très ludique et familial, pour petits et grands, 
quel que soit son niveau.
- Match en 12 points sur demi-terrain avec 
nombreux lots à gagner !
- Matériel prêté par le TCLC.
Chaussures de sport souhaitées.
- Inscriptions gratuites par mail (lysenfete@free.fr) 
jusqu’à la veille du tournoi,  ou sur place au plus 
tard 30 minutes avant le début du tournoi.
• Animations par nos partenaires : 
- Radar vitesse de service, concours d’adresse...
avec nombreux lots à gagner.
- Sans inscription, rendez-vous sur place à partir 
de 10h.

GOLF au Golf Lys Chantilly
• Initiation gratuite 
sur practice pour joueurs débutants ou novices
Durée 1 heure, prêt du matériel.
• GRAND TROPHEE DES 90 ANS  DU LYS 
Scramble à 2, Shotgun à 14 heures.

Voir encadré ‘’ GOLF ‘’ page 28 pour
inscriptions et modalités de ces 2 activités golf.

Le programme et les horaires ne sont pas contractuels et peuvent varier en fonction de la météo ou autres impondérables.

* L’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Leçons poney & chevaux
Initiation, Dressage, Obstacle

Françoise Legentil 
18 rue blanche à Lamorlaye

Tel:06 07 79 49 07

26 27

QUIZZ ‘’ LYS EN FÊTE ’’
Tirage au sort des gagnants à 18 heures

voir page 42
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G O L F  L Y S  C H A N T I L L Y

Rond point du grand cerf 
60260 Lamorlaye
Tél: +33 (0)3 44 21 26 00
clubdulys@wanadoo.fr
www.club-lys-chantilly.com

Restaurant l’Evasion & le sport’s   Café

Les installations:
• 2 Parcours 18 trous.
• 1 compact 9 trous.
• Piscine extérieure.
• 13 courts de tennis dont 2 couverts.
• 1 terrain de foot.
• des structures d’accueil pour les enfants 

pendant les week-end et vacances.
• des salles de séminaires.
• Possibilité de privatisation du domaine

Sport & Convivialité!

Bienvenue à tous!

Faites un golf ! 
À l’occasion des 90 ans du Domaine du Lys, le Golf Lys Chantilly, dorénavant ouvert à tous,
a le plaisir d’accueillir tous les golfeurs, confirmés ou amateurs pour 2 évènements exceptionnels.

Le Samedi 13 juin 2015

Grand Trophée
des 90 ans du Domaine du Lys : 

ʺ Parcours des Chênes ʺ
Cette compétition en Scramble à 2 pour 84 joueurs 
se disputera sur le parcours des Chênes,
18 trous, dessinés par Tom Simpson.
• 13h00 : La présence des équipes est souhaitée à 
l’accueil afin d’effectuer leur règlement 
• 13h30 : Briefing
• 14h00 : Le Shotgun

Tarifs : 
• Joueur extérieur au Club du Lys et non NGF
   = 60€ droit de jeu inclus
• Joueur semainier du Club du Lys et inscrit
à l’AS du Club
   = 30€ droit de jeu inclus
• Joueur temps plein NGF extérieur au Club du Lys
   = 13€ (droit de jeu)
• Joueur temps plein inscrit à l’AS du Club du Lys
   = 10€ (droit de jeu)

Remise des Prix :
• 19h00 : Remise des Prix
Golfshop, notre partenaire pour cette compétition, récompensera les
2 premières équipes en brut et les 2 premières équipes en net.
Nombreux autres lots par tirage au sort : des cours individuels seront offerts 
par les Pros Frédéric Regard, Hugues Givré et Guillaume Mallet ; 
green-fees ; etc…

Réservations jusqu’au 5 juin :
• Sur place auprès de l’accueil du Golf  Lys Chantilly
• Par téléphone : 03.44.21.26.00
• Par mail : accueil@lyschantilly.com
Les inscriptions se font par équipe de 2 joueurs, en indiquant nom, prénom, 
Index et numéro de licence de chaque joueur.

Initiation sur practice

Frédéric Regard et Hugues Givré, Pros au 
Club du Lys Chantilly, vous proposent à 
l’occasion de cet anniversaire de
découvrir la pratique du golf à l’intérieur 
même du Domaine du Lys.
Ils vous attendent  nombreux, que vous 
soyez néophytes ou débutants.

Horaires :
• Départs à : 9h30, 10h30 et 11h30 en 
groupe de 10 personnes
• Durée : 1 heure

Rendez-vous à l’accueil du Golf
15 minutes avant chaque départ.

Tenue correcte exigée : chaussures de 
golf ou tennis, pantalons longs, polos
ou chemises.

Inscriptions jusqu’au 5 juin :                                                                                                                          
Par mail à : lelysenfete@free.fr
Participation gratuite et  prêt du matériel.            

                                                       

Golf Lys Chantilly
Rond Point du Grand Cerf

60260 Lamorlaye
             

Tél : 03.44.21.26.00
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Le Lys en fête - 90 ans

PIANOS   MARLY
Neufs & Occasions

Accords & réparations
Du mardi au samedi de 15h00à 20h00
Tel: 01 34 73 98 73 / 06 73 03 57 98

MUSIQUE INSTRUMENTS
5 hameau de la sucrerie, 95670 Marly La Ville

Agence de Lamorlaye

34 rue du général Leclerc

60260 Lamorlaye

03 60 46 50 51
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BANQUE & ASSURANCE

DES EQUIPES PROCHES DE VOUS

Agence de Chantilly

15 place Omer Vallon

60250 Chantilly

03 60 46 50 53

L’origine du domaine et ses 
vestiges
Le domaine du Lys-Chantilly se situe pour onze 

douzièmes sur la commune de Lamorlaye et 

pour un douzième sur celle de Gouvieux.                                                                                                                        

Les limites de ces communes sont les limites des 

anciens terroirs de Lamorlaye et de Gouvieux,

de chaque côté de la " Vieille Route " qui 

correspond aujourd’hui à la 4ème avenue, la 

15ème avenue et l’avenue de Sylvie.   

                                                                                                                                      

Bien qu’appartenant donc à Gouvieux et à 

Lamorlaye, le nom du domaine ne les évoque 

pas. Le nom de  Chantilly, notre prestigieuse  

voisine, a été préféré et associé au nom du petit

village du Lys, rattaché à Lamorlaye depuis 1825.                                                                                                                     

Le nom du domaine repose aussi sur l’histoire 

des lieux : les seigneuries du Lys et de Lamorlaye 

se partageaient la  " plaine du Lis 1  " qui deviendra 

ensuite la forêt du Lys puis ce lotissement très 

particulier : le Lys-Chantilly. La limite entre ces 

seigneuries passait très près du rond-point de 

l’Etoile vers l’ouest, selon une ligne Nord-Est-Sud-

Ouest. La plus grande partie du Lys-Chantilly 

appartenait donc au territoire de la seigneurie 

du Lys, le reste formant  deux parts presque 

égales sur les territoires de Lamorlaye et de 

Gouvieux.

L’histoire du domaine
Nos anciens seigneurs sont donc ceux de 

Lamorlaye, du Lys et de Gouvieux. Ils étaient eux-

mêmes les vassaux de familles plus importantes  :

comte de Champagne, de Beaumont, de 

Dampmartin, princes de Condé…

De la plaine du Lis
au Lys-Chantilly

Plus de
   10 siècles                 
d’histoire

suite  >>>
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SARL L’EPICERIE  ITALIENNE
10-12 Place Amic
60270  Gouvieux

Traiteur & Epicerie Fine

03 44 55 14 77
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s a m e d i  d e  
10h à 19h30

d i m a n c h e

10h à 13h00

Antipasti   -  Salades  -  Sandwichs
Tiramisu   -   Panacotta      -    Vins

0,5

LIVRAISON DE COMBUSTIBLES

www.percot.com

87 Avenue Georges Clemenceau - ZI - 60300 SENLIS ● Mail :  percot@wanadoo.fr 
Tél. : 03 44 53 25 16

• FIOUL DOMESTIQUE

• GASOIL

• GASOIL NON ROUTIER (GNR)

• GAZ (pour particuliers et professionnels)   

• CHARBON                   

Depuis 1945

Vins de propriété, champagnes, spiritueux
3 place Omer Vallon

60500  Chantilly
Tél: 03 44 58 18 62
M. Christophe GEBLEUX

La seigneurie du Lys
Sous les Carolingiens, le  Lys dépendait du 

comté de Chambly puis il est devenu domaine 

royal.

En 1129, la grange (ou ferme) du Lys fait partie 

du temporel de l’abbaye de Saint-Vincent 

à Senlis2. Saint-Louis la lui rachètera en 1228 

pour l’offrir à l’abbaye de Royaumont en 

même temps qu’une grande partie des terres 

dépendant de la seigneurie du Lys.

Aux  XIIème et XIIIème siècle, des chevaliers3  sont 

à la tête de la seigneurie qui revient à la famille 

de Belloy au milieu du 14ème siècle quand 

Jacques de Belloy devient seigneur du Lis par 

son mariage avec Jeanne du Lis4  en 1366. La 

famille de Belloy, connue depuis le 9ème siècle, 

n’avait jusqu’alors aucun lien avec le Lys.

Jeanne de Belloy,  " mariée par contrat du 2 may 

1564, avec François Le Maire, Ecuyer, Seigneur 

de Parisi-Fontaine et de Longueil,[…] devint par 

la mort de ses frères et sœurs Dame du Lys et de 

Morangle en partie " apportant ainsi le Lys à la 

famille Le Maire de Boullan.  

Le 13 novembre 1599, François Le Maire 

de Boullan et Jeanne de Belloy, sa femme,  

vendent à leur gendre Charles de Marc5, 

écuyer, seigneur de Montcrépin, " la terre et 

seigneurie du Lys, située près de l’abbaye de 

Réaumont consistant en hostel seigneurial6, 

colombier à pied, granges, estables, bergeries, 

cour, puys, jardin, le lieu comme il se comporte, 

haulte justice, moyenne et basse […], " ; on 

compte 14 maisons groupées autour de l’église 

et du presbytère ; et très proches de la maison 

seigneuriale, 3 pièces de garenne7, des pièces

de bois, un pré et  des pièces de terre. Près de 

la rivière, encore  6 arpents de « fortes terres ». 

Le tout représente 223 arpents soit environ une 

centaine d’hectares. C’est peu comparé aux 

700 hectares  du domaine… puisqu’une grande 

partie des terres du Lys avait été donnée à 

l’abbaye de Royaumont par Saint Louis.

Charles de Marc meurt le 7 janvier 1632 et sa 

veuve, Françoise Le Maire de Boullan, le 22 

janvier 1638. Ils sont enterrés dans  la chapelle 

Saint-Vaast, où subsiste la moitié de leur pierre 

tombale. Le blason actuel de Lamorlaye 

reprend celui qui y est gravé.

Le 30 septembre 1688, Antoine Le Maire de 

Boullan, le seigneur d’alors, vend la terre et la 

seigneurie du Lys à Henri-Jules de Bourbon, 5ème 

prince de Condé.

La seigneurie de Lamorlaye
Morlacca est le premier nom de Lamorlaye. 

Il est attesté depuis 677 par trois documents 

signés dans leur maison de Bolary par les rois 

mérovingiens Thierry III, Clotaire III  et Clovis III.

Comme le Lys, Lamorlaye dépendait du comté 

de Chambly, puis du comté de Beaumont.

Pour assoir son autorité, Louis VI avait fait raser 

de nombreux donjons. Mais à partir de 1180, 

Philippe-Auguste fait reconstruire des forteresses 

pour défendre des passages commerciaux 

importants. On lui doit une " ligne " de châteaux 

de fond de vallée : Ermenonville, Pontarmé, 

Thiers sur Thève, Chantilly, Coye la Forêt et 

TOURISMES
ET

UTILITAIRES
www.ada.fr

€ LA
JOURNÉE

Assurance, assistance
et 50 km* inclus

* 1€ le kilomètre supplémentaire.
Offre valable hos location le samedi,

limitée à deux jours consécutifs.
Prix TTC conseillé au 1er janvier 2014

(TVA 20%). Les conditions générales de
location ADA mises à disposition en

agence s’appliquent.

03 44 21 00 10

TOURISMES
ET

UTILITAIRES
www.ada.fr
* 1€ le kilomètre supplémentaire.

Offre valable hos location le samedi,
limitée à deux jours consécutifs.

Prix TTC conseillé au 1er janvier 2014
(TVA 20%). Les conditions générales de

location ADA mises à disposition en
agence s’appliquent.

29
Tourisme

Voiture sans permis
Minibus 9 places

ADA - Route de la Seigneurie 60260 Lamorlaye

Pierre tombale de Charles de Marc,
dans la chapelle Saint-Vaast. 

Son blason a inspiré le blason 
adopté par la ville de Lamorlaye.

Photographie ALMA

suite  >>>
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 22 bis, Route de la Seigneurie
60260 Lamorlaye
Tel: 03 44 54 17 01

Mob: 06 80 21 60 09
www.lamorlayeautomobiles.fr

Estimation gratuite

LOCATION           
GESTION

VENTE

www.procim-immobilier.com
43,rue du connétable, 60500 CHANTILLY

Tel: 03.44.62.07.52 ou 06.08.26.28.95

LAMORLAYE 
OPTIQUE

BOSSUYT

56, rue Michel Bléré
60260 LAMORLAYE
Tél: 03 44 21 28 96

MClim
ZAC des Tulipes Sud

2 rue de la Ferme Saint Simom
95500 Gonesse

  Tél : 01 39 87 16 59
Mob : 06 68 54 91 73

 
Télécopie : 09 70 63 37 54

Courriel : y.mamodekhan@mclim.fr

Installation et bureau d’études
en Plomberie, Chauffage,
Ventilation, Climatisation

Lamorlaye où Henri de Saint-Denis8  construit un 

château à Lamorlaye en 1199.

Ce château se situait là où sont aujourd’hui 

de très belles douves, rue du Vieux Château. 

Henri de Saint-Denis et ses héritiers y habiteront 

jusqu’en 1226. A cette date, Louis VII donne la 

seigneurie de Lamorlaye à Philippe de Hurepel, 

« fils naturel » de Philippe-Auguste ; Philippe de 

Hurepel, ayant été marié très jeune à Mathilde 

de Dampmartin, Lamorlaye entre ainsi dans le 

comté de Dampmartin.

Plus de cent ans après, en 1360, Charles de 

Dampmartin, est fait prisonnier à la bataille de 

Poitiers ; pour payer sa rançon il hypothèque 

l’étang de Gouvieux et ses terres de Lamorlaye 

qu’il rachète à son retour de captivité.

Pour le remercier et l’aider à se renflouer, le roi 

Charles V les lui rachète à son tour. 

Revoilà donc la seigneurie de Lamorlaye dans 

le domaine royal jusqu’en 1481,  date à laquelle 

Louis XI la cède à " Noble home Anthoine de 

Galles " , en récompense de sa conduite au 

siège de Condé en 1478. 

Après Anthoine de Galles et son fils, Jacques, 

la seigneurie passe à un cousin, Anthoine de 

Bussy. C’est sans doute à cette époque que le

" vieux château " est abandonné au profit de 

la « maison de Lamorlaye » qui appartenait 

au père de la femme d’Antoine de Bussy et se 

trouvait à l’emplacement du château actuel. 

Par un échange, la seigneurie de Lamorlaye 

passe à André de Hacqueville ; sa fille apporte 

Lamorlaye à son époux Jean de Bauquemare ;

le 30 septembre 1688, leur fils Charles vend la 

seigneurie au fils du Grand Condé9. Cinq jours 

plus tard, le prince garde les bois et revend 

le reste à François Séroux de Bienville de 

Commodelle. Cette famille sera seigneur de 

Lamorlaye pendant quatre générations ; le 

dernier, François Louis, traversera la Révolution 

et deviendra le premier maire de la commune 

de Lamorlaye.  En 1834 il vend son domaine 

à Alexandre Gérard qui le vend en 1854 à 

Claude Coin ; en 1872, le château est acheté 

par le comte Joseph Vigier qui ajoute une 

aile au château. C’est celui que rachetera la 

municipalité de Lamorlaye en 2004.

Extrait d’une carte non datée, entre 1502 et 1520 - Archives de la Bibliothèque de Condé - CP-B-0112
XX : Viel chasteau de La Morlaye  - SS : Maison de La Morlaye

TT : Grand chemin de Picardie - VV : Pont ou passe du Rû St Martin

suite  >>>
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Mobilier Made in France
Rideaux, voilages, stores 
sur mesure
Tissus éditeur Pierre 
Frey, Thevenon ...
Tapis Serge Lesage
Sculptures murales 
édition limitée
Sièges Collinet
Luminaires créateurs et 
designers
Pièces uniques
Cabinet de curiosités

102 rue du connétable
60500 Chantilly

Tél: 03 44 60 89 75
Mob: 06 08 01 68 10

instinctpresent@gmail.com

En plein cœur de chantilly, décoration actuelle, raffinée et 
originale à découvrir dans cette jolie maison transformée en 

showroom.
Nous saurons vous guider et vous conseiller dans la 
réalisation de vos projets d'aménagement intérieur 

COACHING
Personnalisé

FITNESS
Step
Stretching
Abdos-fessiers
Body sculpting
Pilates
Salsa
TBC
Lia

UVA
Maquillage Professionnel
Modelage Détente

ESTHETIQUE
Soins minceur
Soins visage
Soins corps

Sauna
Hammam

DÉTENTE
& BIEN-ÊTRE
Jacuzzi
7 j. / 7

52, rue de Boran
60270 GOUVIEUX
✆ 03 44 58 12 06
www.vitalvalley.fr

«C’est décidé, 
cette année 
je me mets 
au sport !»

annonce Vital Valley 210x141.indd   1 27/03/2015   20:20

La Seigneurie de Gouvieux
Jusqu’à la fin du XIIème siècle, la terre de 

Gouvieux appartenait au domaine royal. Le roi 

de France est donc seigneur de Gouvieux et il 

en use pour distribuer terres et rentes à l’abbaye 

de Saint-Vincent, la chapelle du château royal 

ou l’Hôtel-Dieu de Senlis.

En 1196, Philippe Auguste échange la terre de 

Gouvieux (et celle de Montmélian) contre celle 

de Vernon. Richard de Vernon est le nouveau 

seigneur de Gouvieux.

 

La seigneurie de Lamorlaye comprenait des 

terres de Gouvieux  et c’est Philippe de Hurepel, 

comte de Dampmartin, qui construit entre 1226 

et 1234, l’étang et la Chaussée de Gouvieux. En 

1658, les eaux sont  très fortes,  le gel empêche 

toute manœuvre, et la chaussée cède : l’étang 

redeviendra prairie… 

En 1284, un nouvel échange fait de l’abbaye 

de Saint-Denis, le seigneur de Gouvieux. Elle le 

restera pour quatre siècles.

En 1663, le cardinal de Retz, abbé de Saint-Denis, 

vend Gouvieux au prince de Condé, Louis II de 

Bourbon, dit le Grand Condé : c’est encore un 

échange avec des terres en Normandie.

 Enfin, en 1830, le duc d’Aumale, Henri d’Orléans, 

5ème fils du roi Louis-Phillippe, en héritant du 

domaine de Chantilly, reçoit aussi les terres de 

Gouvieux…

L’abbaye de Royaumont
Quand Saint Louis réalise en 1228 le vœux de 

son père et fonde l’abbaye de Royaumont, 

il la dote largement en rachetant diverses 

donations précédentes : le territoire de Cuimont 

La Plaine du Lis entre 1738 et 1780 - Archives de la Bibliothèque de Condé -CP-A-0049
Sur la partie en vert appartenant aux Condé depuis 1688,

on reconnait déjà le tracé des allées conçues pour " la commodité de chasse ".

suite  >>>
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Leçons poney & chevaux
Initiation, Dressage, Obstacle

Françoise Legentil 
18 rue blanche à Lamorlaye

Tel:06 07 79 49 07

BOULANGERIE - PATISSERIE
Fabrication artisanale

NOURRICHARD - Maitre Artisan
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RESTAURATION RAPIDE
La PAUSE

Spécialiste des burgers maison
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Françoise Donnay
Praticienne de Shiatsu certifiée
Pour vous, au cabinet professionnel : 

centre de bien-être de Coye-La-Forêt

Pour votre cheval,  
déplacement dans Oise et l’Île de France

 

www.shiatsuequinhumain.fr
+33 (0)6 52 16 10 80 • shiatsuhe@gmail.com 

Le SHIATSU, une thérapie par la digipression
Médecine Traditionnelle chinoise

Vertus thérapeutiques, relaxantes et revitalisantes

ShiatSu humain et équin

Espaces verts,
Sports,

Aménagements
13, avenue des Cures, 95580 ANDILLY

Tél. 01 34 16 61 01 • Fax 01 39 59 84 73
E-mail : pinson@pinson-paysage.com • Web : pinson-paysage.com

à Asnières, la grange de Cuimont (et ses terres) 

au prieuré Saint-Martin de Boran, la grange du 

Lys (et ses terres) à l’abbaye Saint-Vincent de 

Senlis… Royaumont disposait de la Thève, y 

compris sur la seigneurie de Lamorlaye. Elle avait 

aussi des droits sur le bois Bonnet.

Le « chemin vert » qui subsiste entre l’avenue 

Charles de Gaulle et l’avenue de Beaumont à 

quelques 200 mètres à l’ouest de la chapelle 

Saint-Vaast marquait la limite des seigneuries du 

Lys et de Royaumont. Les terres contrôlées par 

Royaumont étaient de loin plus importantes.

Deux bornes témoignent encore de cette 

époque : la première, très abimée, est sur la 

Grande avenue : on y distingue à peine la trace 

d’un lys ; la seconde, d’une pierre plus dure, nous 

montre bien le blason des Condé. Elle était sur 

la Deuxième avenue et a été déplacée près du 

siège de l’association syndicale.

Le rôle des Condé sur la forêt
   du Lys
Depuis 1688, les princes de Condé ont complété 

le territoire qu’ils possèdent dans la plaine du Lys 

en achetant ou en échangeant de nombreuses 

parcelles de terre sur le territoire du Lys, de 

Gouvieux et de Lamorlaye. 

En 1719, le duc de Bourbon, 7ème prince de 

Condé fait labourer toutes les terres de la plaine 

du Lys lui appartenant ou sur lesquelles il levait 

le cens : il veut créer tout autour de Chantilly un 

territoire de chasse continu. La bibliothèque du 

musée Condé conserve de très nombreux plans 

A la Restauration,
par une ordonnance

du 24 mai 1814,
Louis XVIII restitue à son

« très cher et bien-aimé cousin,
le prince de Condé »

tous ses biens
non encore vendus.

Archives
de la Bibliothèque de Condé 

série AB - carton 48

suite  >>>
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José ORTIZ

PLOMBERIE 
SANITAIRES

DÉGORGEMENT
INSPECTION CANALISATION 

PAR CAMERA TV

56 Rue Jean BIONDI
60260 LAMORLAYE

Tél: 06 80 91 91 43

LAMORLAYE
DÉPANNAGE

SAS   WSL

ARTISAN
Boucher - Charcutier - Traiteur

A la Bonne Renommée

Viande de 1ère Qualité
Plats cuisinés à emporter

Communion,buffet,Barbecue,…

34 rue du Général Leclerc
60260 Lamorlaye
Tél: 03 44 21 50 15

WEISS Steven

LE SPÉCIALISTE DES ARBRES

60260 LAMORLAYE - Tél : 03 44 21 82 07
06 07 79 10 94 / 06 61 52 00 00

ABC JARDINS
● Elagage / Abattage / Soin des arbres
● Déboisement / Grignotage de souches
● Taille de haies

dressés pour conclure ces transactions.

Jusqu’en 1789, les Condé10 continueront à ache-

ter parcelle par parcelle l’ancienne « Plaine du 

Lis ». Ils y font planter des arbres qui sont aussi une 

source de revenus comme en témoignent de 

nombreuses cartes indiquant la date de chaque 

coupe et les quantités de bois escomptées.

En même temps, ils font tracer « pour la 

commodité de la chasse » des routes rectilignes 

et des carrefours en étoile tout en conservant 

les anciens chemins plus sinueux. Aujourd’hui 

encore, on retrouve dans le domaine ces deux 

types de tracé.

Mais une partie de la plaine du Lys résiste à 

l’appétit des Condé : l’abbaye de Royaumont 

refuse de vendre ses terres , acceptant seulement 

que les routes soient tracées sur les terres de 

l’abbaye.

Avec la Révolution le projet est évidemment 

arrêté. Louis-Joseph, 8ème prince de Condé, 

s’exile en Angleterre ; ses biens sont confisqués. 

A la Restauration, par une ordonnance du 24 

mai 1814, Louis XVIII restitue à son « très cher et 

bien-aimé cousin, le prince de Condé » tous 

ses biens non encore vendus. Et en 1818, Louis-

Henri-Joseph, 9ème prince de Condé, peut 

enfin acheter, le 9 novembre 1819, aux enchères 

publiques, le Bois des Moines, 160 hectares 

appartenant jadis à Royaumont !

Du duc d’Aumale au domaine 
du Lys –Chantilly
Louis-Henri-Joseph se trouve sans héritier à la suite 

de la perte de son fils unique, le duc d’Enghien, 

fusillé à Vincennes en 1804. Il lègue ses biens, 

en 1829, au duc d’Aumale, Henri d’Orléans, 

cinquième fils de Louis-Philippe, puis meurt 

en 1830. La forêt du Lys, espace immense et 

entièrement planté, territoire de vènerie depuis 

plus de cent ans, est donc désormais propriété 

du duc D’Aumale. 

Le duc d’Aumale s’exile pendant la Révolution de 

1848 ; en 1852, il est contraint de vendre le Bois des 

Bouleaux et la maison de la Cave sur le territoire 

de Gouvieux. En 1884, il lègue son domaine de 

Chantilly à l’Institut de France... Encore un exil en 

1886 : il transforme son testament en donation 

immédiate, en se réservant l’usufruit.

En 1894, il vend la totalité du Lys au baron Henri 

de Rothschild : plus de 1000 hectares avec la 

forêt du Lys, les marais de la Thève et les Bois de 

la Plaine Basse de Gouvieux.

En 1919, Henri de Rothschild vend le Lys à Monsieur 

et Madame Bernard qui le revendent en 1924 à 

la société du Lys Chantilly dont le président est 

Monsieur Manin.

Une autre histoire commence alors pour le Lys : 

celle du lotissement singulier du Lys-Chantilly.

ALMA,

Association d’Histoire Locale de Lamorlaye

Annotations

1. Le toponyme « Lis » apparait vers 799 puis évo-
lue en Lilium, Liz, Lys et Le Lys (d’après les ouvrages 
de Maurice Lebègue et d’Emile Lambert). 
2. Sans pouvoir dater précisément la donation 
royale, on sait qu’elle est faite après 1092.
3. On connait les noms de Girard et Guillaume 
de Lis.
4. La généalogie de la maison des Belloy - Livre 
de 1747 prêté par Raymond Jacquet.
5. La chapelle Saint-Vaast abrite de belles 
pierres tombales dont celles de Charles de Marc 
et d’Henri de Marc (son troisième fils) qui sera sei-
gneur du Lys après lui. 
6. Le manoir des seigneurs du Lys, dont il ne reste 
rien, se situait à l’angle de la route de Baillon et 
de l’avenue Charles de Gaulle.
7. La garenne est un espace boisé où le seigneur 
se réserve le droit de chasse et de pêche.
8. Pour Gérard Mahieu (dans les Cahiers de 
Chantilly N° 1)  il s’agit d’un chevalier ; pour 
Jacques Grimaux  (dans Chroniques de Morlac-
ca) d’un abbé de Saint-Denis. 
9. Le Lys, la Cave, Gouvieux de Gustave Macon
10. Quand Louis-Henri, septième prince de 
Condé, meurt en 1740, son fils,  Louis-Joseph, n’a 
que 4 ans. Le frère de Louis-Henri, le comte de 
Charolais, devient son  tuteur et poursuit la créa-
tion de la forêt du Lys.

• • •

Vo t r e  P r o t e c t i o n  
S o c i a l e  e t  P a t r i m o n i a l e

Avec SOLICONSEILS,
votre protection plus simple

 et plus efficace:

NOTRE AGENCE:
8 résidence Saint gentien

80680 SAINS EN AMIENOIS
Tel: 06 82 15 63 81

E-mail: dominique.caron22@wanadoo.fr

• Indépendance dans le choix des solutions

• Accompagnement pour la mise en place de la                                                                                                                             

mutuelle obligatoire au 01/01/2016

• Responsabilité et objectivité des conseils fournis
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www.agencedulys.com

AGENCE DE LAMORLAYE (Siège social)
197 bis, Grande Avenue 
60260 LAMORLAYE 
E.mail : lamorlaye@agencedulys.com 
Tél : 03.44.21.60.00

AGENCE DE GOUVIEUX
51, Rue de la Mairie
60270 GOUVIEUX 
E.mail : gouvieux@agencedulys.com 
Tél : 03.44.58.97.03

AGENCE DE COYE-LA-FORET
59, Grande Rue
60580 COYE-LA-FORET 
E.mail : coye@agencedulys.com 
Tél : 03.44.58.45.70

AGENCE DU LYS
Coye - Lamorlaye - Gouvieux

Votre confiance et notre expérience pour des transactions réussies
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Question 1 : Pourquoi  les avenues sont-elles 
tracées en étoile dans le Domaine du Lys ?
a) Pour ralentir la circulation automobile
b) Pour respecter le tracé  des  chemins
forestiers créés par les princes de Condé
pour la chasse à courre.
c) Pour ressembler aux villes américaines                                                    

Question 2 : Quelle danse fut introduite en 
France en 1925 ?
a) Le Madison
b) Le Charleston
c) Le Boston

Question 3 : Quand a eu lieu la dernière 
chasse à courre dans le Lys
a) 1931
b) 1948
c) 1957              

Question 4 : Que signifie Mad eo en Breton ?
a) C’est bien
b) Tradition
c) Jeu en bois                                                                                            

Question 5 : Comment reconnaît-on un Hibou 
d’une Chouette ?
a) Le Hibou est plus gros que la chouette
b) La chouette est la femelle du hibou
c) Les hiboux portent des aigrettes sur la tête,  
les chouettes n’en portent pas.

Question 6 : Combien y a-t-il d’abeilles dans 
une ruche en plein été ?
a) Deux reines et des milliers d’abeilles 
b) Une reine et des centaines d’abeilles 
c) Une reine, quelques bourdons et des milliers 
d’abeilles 

Question 7 : Où était la « plage du Lys » ?
a) Au bord d’un étang créé dans la Forêt du 
Lys, et asséché depuis
b) A Boran, cette plage artificielle avait été 
inaugurée en 1933
c) Il n’y a jamais eu de plage dans le domaine 
du Lys-Chantilly

Question 8 : Quel mouvement artistique 
apparut en 1925 ?
a) Le pop art
b) L’art nouveau
c) L’art déco

Question 9 : Le gant de fauconnier se porte 
principalement :
a) A la main droite
b) A la main gauche
c) Aux deux mains

Question 10 : De quelle origine est le billard 
japonais ?
a) Bretonne, comme la plupart des billards                                                                                                                                         
b) Japonaise 
c) Française, c’est l’ancêtre du flipper

Question 11 : Dans quelle ville Gérard de Nerval 
fut-il élevé par son grand-oncle ?
a) Chantilly
b) Senlis
c) Mortefontaine

Question 12 : Combien y avait-il de maisons 
dans le Domaine du Lys-Chantilly en 1957 ?
a) Moins de 200
b) 450
c) 800                 

Question Bonus : Combien y a-t-il  de ronds-
points dans le Domaine du Lys ?
…………………………………………….................

Le ‘’ Lys en Fête’’ au Square d’Aumale : rencontrez des spécialistes de la faune, de la flore, de 
l’histoire du Domaine du Lys, etc... et découvrez les réponses étonnantes aux questions de ce quizz.                                                                                                                                          
Déposez  votre bulletin complété dans l’urne disponible sur le stand de l’ASLC...
Un tirage au sort récompensera les meilleures réponses.

Déposez vos réponses dans l’urne présente
sur le stand de l’ASLC  avant 18 heures

et tentez votre chance
pour le tirage au sort des gagnants !

NOM.........................................................................

Prénom.....................................................................

Adresse....................................................................

..................................................................................

Tél.............................................................................

Mail...........................................................................

" Le Lys en Fête "
QUIZZ Tirage  au sort des gagnants

à 18 heures sur le stand de l’ASLC.
Tentez votre chance !
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La grande soirée anniversaire est organisée 
par l’Association Syndicale du Lys-Chantilly  
et le Tennis-club du Lys-Chantilly, 
à l’intention des résidents du domaine,
et sur réservation*.

► Elle se déroulera le samedi 13 juin 2015 

à partir de 20h30,  dans  le cadre du restaurant 

l’Eva’Sion du Golf Lys Chantilly. 

► Ce sera l’occasion de rencontrer de 

nouveaux voisins,  dîner entre amis ou 

commenter entre sportifs les exploits de la 

journée… Un moment de convivialité qui fera 

date dans la vie du domaine !

► De nombreux divertissements vous seront 

proposés au cours du cocktail et du dîner, qui 

seront suivis par une soirée dansante. 

► Une participation aux frais de 40€/personne 

est demandée, incluant cocktail, diner (boissons 

incluses), animations et soirée dansante.

          
* Soirée réservée exclusivement aux résidents du 
Domaine du Lys-Chantilly.  
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas conviés, 
merci de votre compréhension. 

Spécial Anniversaire 
SOIRÉE PRIVÉE

Le saviez-vous ?
• • • • • • • • • •

45
Le Domaine du Lys comprend 45 kms de voies,
soit un peu plus que la distance Paris-Le Lys !

760
760 hectares, c’est la superficie du Domaine du Lys : 
soit presque 4 fois plus que la Principauté de Monaco 
par exemple…

1719
C'est en 1719 que la forêt du Lys a été plantée par le 
Duc de Bourbon.

1925
C’est en 1925 que le Préfet de l'Oise autorisait la 
création d’une « Ville de Parcs » dans la forêt du 
Lys, après la vente de cette forêt à la Société du Lys-
Chantilly par le Baron Charles de Rothschild. Il y a 
tout juste 90ans !

3  

A l’origine,  la 3ème avenue  s’appelait  Route de la 
Vigne.

19
Le Domaine du Lys compte 19 abribus, 12 en bois et 
7 en pierre.

+ de 10
Plus de 10 ruches sont installées dans notre forêt 
du Lys ! Les abeilles qui les occupent  y pollinisent  
les tilleuls qui représentent une part importante des 
arbres du domaine.

24
Le domaine du Lys comporte 24 points d’entrée
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Depuis 2007 au service du tennis

CONSTRUCTION • RÉNOVATION • ET ENTRETIEN

de courts de tennis

C.R.E Tennis  24 route de Blérancourdelle 02300 Camelin

Tél. : 03 23 73 01 22 
               Mail : cre.tennis@orange.fr

         www.cretennis.com

GOLFSHOP, La réFérence du GOLF

www.golfshop.fr

Golfshop, c’est :
>  7 magasins en France
>  1 boutique en ligne
>  Des collaborateurs tous  

golfeurs et passionnés
>  Plus de 1000 références...
mais avant tout, 
le service et le conseil 

Didier Evrard,
Membre de l’ASLC
et fondateur de Golfshop

Didier EvrarD

GOLFSHOP 78 Orgeval
GOLFSHOP 91 Villiers le Bâcle
GOLFSHOP 92 Marnes La Coquette
GOLFSHOP Côte d’Opale
GOLFSHOP La Rochelle
GOLFSHOP Deauville St-Arnoult
GOLFSHOP Agen

Depuis plus de 30 ans, Marc Foujols développe une activité 
dédiée à la vente de prestige sur Paris 16ème Paris intra 

muros et 1ère couronne ouest, et dédiée à la vente d’appar-
tements et de maisons et propriétés de prestige sur Senlis, 

Chantilly, l’Oise et la Normandie, ainsi que sur la Côte 
d’Azur et le Golfe de Saint-Tropez.

Une spécialité reconnue aujourd’hui dans le monde entier, 
avec une clientèle internationale à la recherche d’un pied 
à terre au cœur des quartiers les plus touristiques de la 

capitale (appartements-terrasses, lofts, duplex), ou d’une 
maison sur Neuilly et proximité, maison de maître, de-

meure bourgeoise ou hôtel particulier, ou encore d’un bien 
atypique à une ou deux heures de Paris, château, manoir ou 

propriété séculaire, dans l’Oise et en Normandie.

Nos agences immobilières de Paris 16ème, Senlis, Chantilly 
et Saint-Tropez, sont à votre disposition pour une étude 
personnalisée, en toute confidentialité, de votre projet.

N’hésitez pas à nous contacter. A très bientôt.

Bons de Réduction offerts
CÔTÉ ZEN

Massages bien-être

Offre : -10% valable sur
          tous les massages

Validité : jusqu’au 30/09/15

8 Route de Chaumontel
60580 COYE LA FORET

Tél : 06 47 26 64 29

* Sur présentation  de ce coupon - Offre non cumulable

FD NATUROPATHIE 
Médecines naturelles 

Offre : 1 séance d’hydrojet à 10€
(hydromassage à sec) 

Validité :  illimitée

45 rue Michel Bléré
60260 LAMORLAYE
Tél : 06 22 88 27 33

* Sur présentation  de ce coupon - Offre non cumulable

LE JEU DE PAUME
Hôtel - Restaurant

Offre : Un apéritif offert
pour toute réservation dans l’un de nos deux restaurants

Le Jardin d’Hiver ou la Table du Connétable

Validité : jusqu’au 31/08/15

4 rue du Connétable
60500 CHANTILLY
Tél : 03 44 65 55 00

* Sur présentation  de ce coupon - Offre non cumulable

LAMORLAYE OPTIQUE
Opticien

Offre : 20 % de réduction
sur toutes les montures optiques et solaires

Validité : jusqu’au 30/06/15

56 rue Michel Bléré
60260 LAMORLAYE
Tél : 03 44 21 28 96

* Sur présentation  de ce coupon - Offre non cumulable

MON QUOTIDIEN ZEN
Services à domicile 

Offre : 2 heures offertes
Pour tout nouveau contrat régulier d’un minimum de 4h.

 

Validité : jusqu’au 31/12/15

32 rue du Général Leclerc
60260 LAMORLAYE
Tél : 03 44 58 97 93

* Sur présentation  de ce coupon - Offre non cumulable

NEG
Fenêtres / Portes 

Portails / Portes de garage

Offre : - 15% sur tous les projets
de fermeture

Validité : jusqu’au 31/12/15

41 bis rue de la Libération
60260 LAMORLAYE
Tél : 03 44 60 24 50

* Sur présentation  de ce coupon - Offre non cumulable

SHIATSU
Humain et équin 

Offre : 10 euros de réduction
pour une séance de shiatsu humain/équin d’1heure 30 

Validité : jusqu’au 31/12/15

Centre de Bien -être
60580 COYE LA FORET

Tél : 06 52 16 10 80

* Sur présentation  de ce coupon - Offre non cumulable

WEISS
Boucher - Charcutier - Traiteur

Offre : une bouteille de rosé offerte
pour 100€ d’achat

Validité : jusqu’au 31/07/15

34 rue du Général Leclerc
60260 LAMORLAYE
Tél : 03 44 21 50 15

* Sur présentation  de ce coupon - Offre non cumulable
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ABRIS GREEN
Aménage vos extérieurs

Laurent LIS JARNICKI
06 08 94 92 14

Tél: 03 44 58 66 05

contact@abrisgreen.fr
www.abrisgreen.fr
4 bis rue de la seigneurie

Centre d’affaires de la seigneurie
60260 LAMORLAYE

Email : patrice-gaz-depannage@sfr.fr

PLOMBERIE
CHAUFFAGE

REMPLACEMENT
DE CHAUDIERES

CONTRAT
D’ENTRETIEN

46, Rue Michel Bléré - 60260 LAMORLAYE

www.patrice-gaz-depannage.com
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CMJ
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Société Générale, BDDF/DCM/CCM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18, 
S.A. au capital de 1 006 509 557,50 € - 552 120 222 RCS Paris, siège social 
29, Bd Haussmann, 75009 Paris. 03/15

Nos conseillers sont à votre disposition 
dans l’agence Société Générale de :

LAMORLAYE
Directrice d’agence : Sabrina KOLLI

178 avenue Charles de Gaulle 
Tél. : 03 44 21 41 96

C’EST ÇA L’ESPRIT D’ÉQUIPE

VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS

ADAPTÉES À VOS PROJETS

PICARDIE-200 X 141_Mise en page 1  26/03/15  12:06  Page1

► Règles de bon voisinage
• Les règles de civilité entre voisins doivent être appliquées par tous : entretien et tonte de ses acco-
tements, tailles des haies, respect des horaires d’utilisation d’outillages, etc… dans le respect de 
notre cahier des charges et des Plans d’Urbanisme.
• Pensez à  informer vos voisins avec courtoisie si vous faites la fête ou avez des visiteurs stationnant 
sur les accotements.
• Evitez les nuisances sonores dues aux aboiements de chiens. Par mesure de sécurité,  tenez votre 
chien en laisse lors des promenades et ne le laissez pas errer sur la voie publique. 

► Nuisances sonores (tondeuses, souffleurs, tronçonneuses…) 
Le matériel motorisé est autorisé uniquement pendant des horaires fixés par arrêtés municipaux.                                                                                                                        
A Lamorlaye : Du Lundi au Vendredi  inclus : de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
• Le Samedi  : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
A Gouvieux : 
• Du Lundi au Samedi inclus : de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Les Dimanches et jours fériés : INTERDICTION TOUTE LA JOURNEE
• Les matériels tels que les souffleurs de feuilles, appareils à turbine ne sont autorisés que les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h. 

► Réglementation des feux
Les feux sont  interdits toute l’année dans toutes les communes car ils sont préjudiciables à l’environ-
nement. Privilégier le compost  ou utiliser le service de collecte des déchets verts. 

► Collecte des déchets verts
Seuls les sacs en papier ou les poubelles contenant des déchets verts seront ramassés tous les 15 jours 
à compter du 16/03/2015. 
• le lundi, à Lamorlaye
• le mardi , à Gouvieux                                                                                 
Les branchages en quantités importantes de bois ne sont pas ramassés lors de cette collecte.
Les propriétaires doivent personnellement pourvoir à leur enlèvement.                                          
Renseignements : www.ccac.fr ou 03 44 62 46 60 

Informations pratiques, 
règles de vie et numéros utiles

suite  >>>

03 44 21 00 10
ADA - Route de la Seigneurie 60260 Lamorlaye

TOURISMES
ET

UTILITAIRES
www.ada.fr
* 1€ le kilomètre supplémentaire.

Offre valable hos location le samedi,
limitée à deux jours consécutifs.

Prix TTC conseillé au 1er janvier 2014
(TVA 20%). Les conditions générales de

location ADA mises à disposition en
agence s’appliquent.

39€ LA
JOURNÉE

Assurance, assistance
et 50 km* inclus
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► Ordures ménagères :   
Le jour de collecte, en  fonction de votre adresse, est consultable sur www.ccac.fr
Les bacs seront sortis la veille au soir :
• Le bac jaune de tri sélectif : bouteilles, bidons en plastique, conserves, cartons, canettes, bar-
quettes alu, aérosols (hors verre), journaux, revues, prospectus.
• Le bac gris : sacs plastiques d’ordures ménagères. Le couvercle du bac devra être fermé pour 
éviter que les sacs  ne soient déchirés par des animaux nocturnes et répandus sur les accotements.
La collecte est assurée même les jours fériés, excepté le 1er Mai (reportée au lendemain). 
      
► Les encombrants
Les enlèvements d’encombrants (hors gravats et appareils électriques) se font exclusivement sur 
rendez-vous auprès des Services de Collecte des Encombrants de la Communauté de Commune 
de l’Aire Cantilienne (CCAC). Numéro vert : 0 800 001 098. 

► Les gravats et appareils électriques
A déposer par vos soins en déchetterie.
Eco Station Verdi de Lamorlaye
ZA de la Seigneurie - Route de la Seigneurie - 60260 Lamorlaye
Ouverte du Mardi au Samedi de 9h à 12h et 14h à 18h, et le Dimanche de 9h à 12h.
Numéro vert : 0800 60 20 02.

► Bouteilles et verre
A déposer dans les conteneurs spécifiques                                                                                                             
• A Lamorlaye : Place du 8 mai, parking de Carrefour Market, Avenue de Gouvieux et Chaussée de 
Bertinval.
• A Gouvieux : Rue de Boran, Chemin de la Cave (GPS 49.184315, 2.405969) 

► Abattages et élagages d’arbres
Parce que notre forêt est fragile, tout abattage est soumis à autorisation préalable spécifique.                                          
Les gardes de l’ASLC peuvent faire interrompre un abattage non autorisé ou élagage mutilant,  en 
coordination avec les services de la ville. 
Renseignements : aslcdomainedulys@orange.fr ou 03 44 21 92 48.

► La sécurité des personnes et des biens
La solidarité entre voisins est la meilleure garantie de notre sécurité !
Fermez vos portails, fenêtres, portes et volets en cas d’absence.                                                            
Prenez garde aux faux démarcheurs en contactant votre mairie ou l’ASLC pour vérifier.                   
N’hésitez pas à signaler tout comportement, évènement, situation ou visiteur, qui vous paraitrait suspect.
Police Municipale de Lamorlaye : 03 44 65 60 35 ou 06 08 23 24 17
Gendarmerie de Chantilly : 03 44 57 33 17 ou 17

► Pannes et fuites urgentes
• Vous constatez une fuite d’eau sur la voirie : appelez le 09 77 40 11 19 en indiquant l’adresse précise 
et informez l’ASLC au 03 44 21 92 48.
• Vous constatez une panne sur l’éclairage public : contactez l’ASLC au 03 44 21 92 48  en indiquant 
l’adresse précise ou la portion de voie concernée.
• Vous constatez une panne électrique chez vous et simultanément chez plusieurs riverains : appelez 
le 09 726 750 60.

► ASLC
Mail : aslcdomainedulys@orange.fr / Tél : 03 44 21 92 48 / www.lyschantilly.fr
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