Discours de David LAZARUS
Maire de Chambly

A l'occasion de la cérémonie des vœux
A Chambly, le 18 janvier 2015

Monsieur le Député, mon cher Michel,
Monsieur le Conseiller Général, mon cher Gérard,
Mesdames et messieurs les Maires,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les représentants de l’Etat,
Mesdames et messieurs les présidents d’associations,
Chers élus du Conseil Communal des enfants,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Je déclare ouverte l'édition 2015 de la cérémonie des vœux de la Ville
de Chambly !!!

Si aujourd'hui, j'emprunte au festival de Cannes cette phrase
d'introduction à mes propos, c'est que je peux vous annoncer, ce soir,
qu'en octobre 2015, après 15 années d'efforts et de procédures
ininterrompues, se dressera, ici même, derrière moi, un multiplexe de 7
salles de cinéma !
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Ce futur complexe cinématographique comprendra, en son sein, une
grande salle de 490 places. Cette salle sera également la salle de
spectacle municipale destinée à accueillir une douzaine de soirs par
an,une programmation riche et variée de spectacles vivants: pièces de
théâtre, concerts, one man show...pas de jaloux, il y en aura pour tous
les goûts !

Cette salle, nous avons choisi de la baptiser "le Transbordeur" en
référence à la longue histoire cheminote de Chambly.

Nous en ferons le lieu d'expression d'une culture exigeante et
accessible: exigeante parce qu'accessible au plus grand nombre,
accessible parce qu'exigeante sur la qualité de sa programmation.

C'est d'ailleurs dans ce nouvel équipement que nous nous retrouverons,
dans un an, pour la cérémonie des vœux 2016.
Il y fera plus chaud et plus sec, c'est promis !

Ce projet, nous avons dû nous battre avec Michel Françaix et toute
l’équipe municipale, pour le faire aboutir.
Et je peux vous dire que cette nouvelle équipe municipale qui m’entoure
depuis mars dernier,ce nouveau casting constitué d’acteurs aguerris et
de jeunes premiers, est très fier d’avoir pu concrétiser ce projet qui nous
tenait tant à cœur !
Bon ils sont comme tous, ils grelottent un peu ce soir et je salue
chaleureusement cette équipe municipale qui

s’investit

quotidiennement au service des camblysiens.
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***

Malgré l’actualité tragique que notre pays a traversée ces derniers
jours,il m'est apparu important de maintenir cette cérémonie ce soir pour
mettre en valeur ce projet.

J'ai en effet la ferme conviction que la culture et l’éducation sont aussi le
rempart utile, peut-être même l'ultime rempart, contre l'ignorance, la
peur de l'autre et le fanatisme. En un mot : contre la bêtise que
pourfendait avec vigueur Charlie Hebdo.

Nous avons plus que jamais besoin d’art et de culture, pour réveiller
l’intelligence, le goût des autres et la fraternité humaine.

Le cinéma et le théâtre sont, j'en suis convaincu, un œil ouvert sur le
monde, sur d’autres lieux, d’autres gens, d’autres cultures. Ils nous
permettent de nous rassembler autour de passions et d'émotions
partagées.

***
Cette année, je ne ferai pas de flash back sur nos réalisations 2014 –
pourtant si nombreuses ! Je ne vous parlerai pas de nos belles
manifestations (festival littéraire avec Bernard Pivot ; Chambly playa ; la
patinoire ; la saison culturelle de grande qualité…) ni de notre politique
pour l’enfance, toujours aussi ambitieuse,nides nouvelles activités pour
les rythmes scolaires qui sont appréciées des familles. Je n’évoquerai
pas nos exploits sportifs qui ont fait résonner partout en France le nom
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de notre ville, grâce notamment à Chambly Bad, champion de France et
le FC Chambly qui évolue désormais en 3è division, la National. Je ne
rappellerai pas combien notre tissu associatif et tous ses bénévoles sont
formidables et donnent à Chambly ce supplément d’âme que nous
apprécions tous.

Alors, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, je vais vous parler
aujourd'hui essentiellement de culture, et de cinéma.

Et puis, comme le disait Jean-Luc Godard, de sa voix inimitable,
"Pourquoi parler d’autre chose ? Avec le cinéma on parle de tout, on
arrive à tout".

Chambly et le cinéma, c’est une vieille histoire, hélas interrompue
depuis trop longtemps. En 1932 déjà, M. André Bouché, dont les
descendants vivent toujours dans notre ville, exploitait en centre-ville le
cinéma l’Apollo.

À Chambly, nous vivons dans une ville bouillonnante de cultures. Nous
sommes depuis longtemps des spectateurs, des acteurs, des danseurs,
des artistes, nous accueillons aussi des tournages de films...

Tous ces événements ont pu exister grâce au travail des nombreuses
associations de la ville, des services municipaux et à l’engouement de
ses habitants, plus que jamais présents.
***
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Vous le savez, mes chers amis, dans la famille du cinéma comme dans
ma fonction de maire, on dit merci très souvent !!

Car nous aussi, au sein de notre ville, nous avons nos producteurs
locaux,nos

réalisateurs,

nos

metteurs

en

scène,

éclairagistes,

techniciens : ce sont les élus et les agents municipaux! Je les remercie
tout particulièrement pour leur implication et leur dévouement au service
de notre ville.

Nous avons aussi le soutien de nos partenaires et coproducteurs en tout
genre, associatifs, institutionnels ou économiques, nécessaires à la
concrétisation de nos projets : Je les remercie chaleureusement car rien
ne serait possible sans eux !

Ce soir, permettez-moi de dire quelques "merci" plus personnels.

Merci tout d'abord à mon ami Michel FRANCAIX, mon prédécesseur à
la Mairie et notre député. Sa ténacité et son énergie sans faille, ont
permis, aujourd'hui, l'aboutissement de ce magnifique et ambitieux
projet. C'est aussi le fruit de la continuité instaurée entre nous deux.

Merci aussi à nos coproducteurssans qui rien de tout cela n'aurait été
possible.

Merci donc à Yves Rome, président du Conseil Général de l'Oise qui a
cofinancé nos travaux d’aménagement de cette zone et bientôt la salle
de spectacle ;
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Merci à Claude Gewerc, président du Conseil régional de Picardie qui
cofinance la salle de spectacle ;

Merci à Gérard Auger, notre conseiller général, toujours attentif et
bienveillant à nos projets. Il est toujours présent, à notre écoute, pour
soutenir les projets de Chambly. Alors, quand on a la chance d'avoir un
excellent conseiller général, qui défend l'aménagement du sud de l'Oise
et de Chambly...et bien je pense qu’il faut le garder !!

Merci à vous, car grâce à votre soutien et aux subventions dont nous
bénéficions, les camblysiens pourront, dans leur nouvel espace de
culture, encore davantage voyager, s'interroger, apprendre, pleurer
parfois et aussi rire ! Plus que jamais, Chambly sera cette belle petite
ville de province où il fait bon vivre.

***

Mesdames et Messieurs, chers amis,

Pour conclure mes propos, je veux vous souhaiter en mon nom propre,
et au nom de toute l'équipe municipale de Chambly, une belle et
heureuse année 2015.

Qu'elle apporte à chacun d'entre vous et à vos proches la santé mais
aussi une féérie depetits et de grands bonheurs! Que cette année soit
marquée par la douce chaleur des émotions partagées.Que cette année
retentissent par millier les rires d’enfants et les sourires de leurs
parents.
6

Et je forme le vœu que cette année 2015soit l’année de la fraternité
républicaineretrouvée, de l’unité de notre belle patrie que nous aimons
tant. Car ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous
divise.
***

Je souhaite une bonne année aux bénévoles de nos associations : je
leur décerne, pour leurs activités, la palme d’or de la joie, de la
convivialité et du plaisir de se retrouver ensemble !

Bonne année aux sportifs de Chambly, amateurs ou de haut niveau, qui
cette année encore, nous ont régalés par leurs exploits : pour eux ce
sera l'oscar de l'effort et du fair play !

Bonne année aux représentants de l’État, aux gendarmes, aux forces
de sécurité et aux pompiers qui, chaque jour, avec courage et
dévouement, assurent notre protection – et nous avons pu mesurer ces
derniers jours tout leur dévouement et tout leur sacrifice,

Bonne année aux personnels éducatifs et aux enseignants, piliers de la
transmission et de l'éducation de nos enfants. Ils sont aux avant-postes
de la République pour transmettre à tous nos valeurs,

Bonne année aux commerçants de Chambly, aux entrepreneurs, aux
artisans qui font le tissu économique de notre ville,
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Bonne année

aux anciens de notre ville qui sont la sagesse et la

mémoire de notre ville,

Bonne année à notre jeunesse, si précieuse, en qui nous croyons plus
que jamais,

Bonne année aux élus du CCE, si engagés pour l’amélioration de notre
ville. C’est pour eux que nous construisons le chambly de demain,

Bonne année aux agents de la ville qui travaillent quotidiennement au
service de nos concitoyens et donnet tout son sens au service public,

Bonne année à vous tous, qui avez résisté au froid… et à mon long
discours,

Je souhaite que nous ayons à cœur d'agir encore et encore pour faire
œuvre de fraternité, pour l'éducation, la culture et le vivre-ensemble à
Chambly.

Bonne année 2015 à toutes et à tous !!
Bonne année Chambly !!
Merci.
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