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Invitation 

 

Paris, le 05/05/2011 

 

 

Objet : Invitation à l’inauguration du projet de mutualisation du local de stockage 

 

Madame, Monsieur, 

 

Une compagnie adhérente à RAVIV a proposé en janvier 2010 un projet de mutualisation d’un local de 

stockage, dans un site situé à la limite entre le Val d’Oise et l’Oise, le domaine de Chambly. 

Le problème du stockage des décors et costumes touche toutes les compagnies et structures du spectacle 

vivant et plus particulièrement celles d’Ile-de-France, vu le manque d’espaces disponibles sur le territoire. Il 

devient alors nécessaire de partager un même espace, voire de créer un système efficace afin de proposer la 

possibilité de mutualiser les outils, décors et costumes déjà existants. 

C’est sur ce constat que s’est construit le Projet Haras (Mutualisation d’un local de stockage), qui a pu être mis 

en place dans son démarrage grâce à la mesure 4.2.3 (microprojet associatif) du Fonds Social Européen.  

RAVIV a ainsi permis aux structures participantes de rentrer dans un processus de pérennisation du projet, le 

réseau étant utilisé comme plateforme d’accompagnement dans l’auto organisation des acteurs en présence. 

Ainsi le projet s’est rapidement concrétisé autour d’un local vide repéré dans un ancien haras du domaine de 

Chambly. L’aide du FSE a permis en 2010 la mise en place du projet, afin de financer la mise aux normes de 

sécurité du local et son aménagement en fonction des besoins de stockage (décors, matériel fragile, etc.). La 

prochaine étape consiste en la pérennité du projet voire son développement. 

Aujourd’hui, les structures participantes au projet et RAVIV seraient heureuses de vous compter parmi eux lors 

de l’inauguration officielle du local, qui se déroulera le samedi 14 mai 2011 à partir de 18h. Un chapiteau sera 

installé dans le parc du haras avec barbecue et animations. 

Cette inauguration se fera au terme d’une journée de travail et de formation pour les participants au projet, il 

est donc possible de passer un moment avec nous, tout au long de la journée du samedi, et de venir en 

famille ! 

En espérant pouvoir vous présenter le projet et vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations. 

 

L’Ange Carasuelo 

Aux urnes Etc. 

Le Crik 

Les Omérans 

Premier Dragon 

RAVIV 
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Se rendre au Haras 

Par la route : 

De Paris Est ou Ouest, prendre la A86 

- Prendre A15 direction Cergy Pontoise 

- Puis A115 direction Beauvais 

- Suivre Beauvais/Amiens par A16 

- Sortie 11 (avant péage) 

- Au rond-point giratoire, prendre la 3e sortie vers Ronquerolles/Amblaincourt 

- Après le tunnel, tourner à droite au Stop puis à gauche pour continuer tout droit sur le Château de 

Chambly/HARAS.  

- Les panneaux vous indiqueront ensuite le parcours pour stationner et nous retrouver. 

Adresse GPS : 

Château de Chambly - Rue d'Amblaincourt - 60230 CHAMBLY 

Si vous avez des possibilités de covoiturage, merci de nous transmettre vos informations par mail ou par 

téléphone, nous vous mettrons en relation avec d’éventuels passagers. 

 

Par le train : 

Ligne de TER Paris-Beauvais : départ de Gare du Nord, arrêt Gare de Chambly (durée : 40 à 50mn) 

Les liaisons entre Gare de Chambly et le Haras seront assurées par véhicules pour les personnes prenant les 

trains de : 

17h33 au départ de Paris – Nord, arrivée 18h07 à Chambly 

20h34 au départ de la Gare de Chambly (dernier train pour Paris) 

 

Pour les personnes souhaitant arriver au Haras plus tôt dans l’après-midi, merci de nous contacter. 


