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Chambly est respectueuse de son environnement et reconnue pour
son dynamisme économique créateur d’emplois.
Chambly est une commune résolument tournée vers l’avenir et qui
prend soin de faire vivre la plus ancienne fête historique de France.
Chambly bouillonne par sa richesse et sa diversité associatives qui
permettent à ses habitants de partager des émotions tout au long de l’année.
Chambly est engagée pour l’éducation et l’épanouissement de ses
enfants, attentive à ses ainés et bienveillante avec les plus fragiles.
Chambly rend la culture accessible à tous et encourage toutes les
formes d’expressions artistiques pour éveiller la curiosité chez chacun.
Chambly est la ville la plus sportive de Picardie, qui brille sur tous les
terrains et soutient les pratiques sportives amateurs, de loisirs et de
haut niveau.
Au travers de ses différentes rubriques, ce guide pratique est destiné à
vous donner toutes les informations utiles et toutes les clés pour bien
vivre Chambly.
Une ville toujours plus chaleureuse et accueillante, une ville à vivre...
intensément.
Soyons fiers de Chambly !
David Lazarus,
Maire de Chambly

CARTE D’IDENTITÉ
DE LA COMMUNE

UNE MAIRIE
À VOTRE SERVICE
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LA MAIRIE DE CHAMBLY
VOUS ACCUEILLE

les lundi, mardi, mercredi et jeudi :
8h45 - 12h00 / 13h45 - 17h30
Le vendredi : 8h30 - 12h00
13h30 - 17h30
Mairie de Chambly
Place de l’hôtel de ville
BP 10110
60542 CHAMBLY
Téléphone : 01 39 37 44 00
Email : information@ville-chambly.fr
Facebook : Chambly Ma Ville
Snapchat : Mairie de Chambly

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Code postal : 60230
Communauté de communes Thelloise
Département : Oise
Région : Hauts-de-France
Superficie de la commune : 12,87 km²
Maire : David Lazarus
Nombre d’habitants : 10 034
(Recensement 2016)
Nom des habitants :
Camblysiens / Camblysiennes
Nombre d’associations : 93
Jumelage :
• Avec la ville d’Acate depuis le 11 mars
2000
• Echange culturel avec Chambly
Québec
Site de la ville : www.ville-chambly.fr
Facebook : Chambly ma ville

Autres :
• Chambly est détentrice de la plus
vieille fête de France : Le Bois-Hourdy
• Elue ville la plus sportive de Picardie
en 2016
• 1 fleur au concours Villes et villages
fleuris

(Information travaux, propreté,
espaces verts) :

• Les lundi, mercredi, jeudi : 8h - 12h
• Les mardi et vendredi : 13h30 - 16h30

MAISON DE LA SOLIDARITÉ
SIMONE VEIL

(Centre communal d’action sociale,
Logement, emploi, Caisse primaire
d’assurance maladie) :
• Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30
Maison de la solidarité
Simone Veil / 187, place de l’église
60230 Chambly

SERVICE ÉTAT-CIVIL

(Cartes d’identité, passeports, mariage…) :
• Les lundi et mercredi : 8h45 - 12h00 /
13h45 - 17h30
• Mardi : 8h45 - 12h00 / 15h30 - 19h00
• Jeudi : 8h45 - 12h00 / 15h30 - 17h30
• Vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
• Samedi : 9h00 - 12h00
Remise des dossiers remplis pour
carte d’identité et passeport sur RDV
uniquement au 01 39 37 44 00.
Place de l’hôtel de ville / 60230 Chambly

Centre Technique Municipal
Rue Isaac Newton
60230 Chambly

SERVICE URBANISME

(Instruction des dossiers pour
particuliers ou entreprises, suivi des
chantiers, aide et conseils) :

Belle-église

Le Mesnilen-Thelle
Ronquerolles

CHAMBLY

• Les lundi, mercredi, jeudi : 8h - 12h
• Les mardi et vendredi : 13h30 - 16h30.
Centre Technique Municipal - Service
Urbanisme / Rue Isaac Newton
60230 Chambly

Persan
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ALLO CHAMBLY,
VOTRE SERVICE DE PROXIMITÉ
Allo Chambly est un service de proximité à destination des Camblysiens leur
permettant de faire part aux services compétents d’éventuelles anomalies ou
dysfonctionnement dans le domaine public. Il suffit simplement de remplir le
formulaire via le site www.allochambly.fr ou d’appeler au 01 39 37 44 00 (pendant
les horaires d’ouverture de la mairie).
En dehors de ces horaires, vous pouvez
remplir le formulaire en ligne sur la
page allochambly.fr. Une fois votre
demande reçue, celle-ci est adressée
au service compétent pour y répondre
dans les meilleurs délais.
Nos engagements :
- Nous accusons réception de votre
demande, avec un N° de suivi.
- Dans les jours qui suivent, le service
compétent prendra en charge votre
signalement ou requête et vous serez
averti(e) personnellement des suites si
vous le souhaitez.
- Nous vous tiendrons informé(e)
régulièrement de l’évolution de votre
dossier, jusqu’à sa conclusion.
Problèmes d’éclairage public ? De
stationnement abusif ? De trou dans
le trottoir ? Endroit très sale ? Branche
tombée d’un arbre et gênante ? Quel
que soit le sujet, vous effectuez un
signalement auprès de la mairie et
bénéficiez d’une prise en charge
adaptée.
Comment ça marche ?
- Un numéro unique : le 01 39 37 44 00
- Une seule adresse : allochambly.fr
Aux jours et horaires d’ouverture de la
mairie, un agent répond à votre appel.
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PRÉSENTATION
DE LA VILLE
Située au sud de l’Oise, à la frontière
entre les régions Hauts de France
et Ile-de-France, Chambly est une
commune de 10 000 habitants aux
charmes appréciés.
Première petite ville de province à
la fois proche de Paris (40 km) et
implantée au cœur d’un département à
la nature généreuse, Chambly bénéficie
de l’attractivité de l’Île-de-France et de
la douceur de la campagne picarde.
Sa situation géographique idéale a
permis à Chambly de se développer sur
le plan économique. Chambly possède
en effet la 4e zone d’activité industrielle
et commerciale de l’Oise.
Chambly, c’est aussi une cité
cheminote dynamique, avec un atelier
important et un centre de formation.
La commune est traversée par deux
cours d’eau, l’Esches et le Coisnon,
qui favorisent l’épanouissement d’un
environnement agréable et verdoyant.

Son église classée, fondée par Louis
IX en 1248, est le symbole d’une ville
au patrimoine culturel riche, titulaire
de la plus vieille fête de France, le
Bois-Hourdy. Une fête annuelle et
ancestrale qui réunit les habitants et
les associations pendant une semaine
de festivités. Cette vitalité associative
permet à Chambly de rayonner bien
au-delà de son territoire, que ce soit sur
le plan sportif ou celui des animations
culturelles et festives.

«CHAMBLY BÉNÉFICIE
DE L’ATTRACTIVITÉ DE
L’ÎLE-DE-FRANCE ET
DE LA DOUCEUR DE LA
CAMPAGNE PICARDE.»
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VOS ÉLUS
AU CONSEIL MUNICIPAL
MAIRES ADJOINTS
David LAZARUS

Guillaume Nicastro
Délégué à la citoyenneté

Michel Françaix

Dominique Sutter

Christelle Roussel-Douay

Gérard Pavot

Sabrina Gaspard

Gilles Vigné

Sylvie Quenette

Maryse Uriot

Louis Pasquier

Mélany Lecomte

Maire de Chambly

Marie-France Serra
1ère Maire adjointe
déléguée à l’enfance et
aux grands projets

Danièle Blas
3e Maire adjointe
déléguée à la solidarité,
au logement et aux
anciens combattants

Marc Virion
4e maire-adjoint
délégué à la tranquillité
publique, à la sécurité
et au sport d'élite

Chrystelle Bertrand
5e Maire adjointe
déléguée à la vie
scolaire et aux affaires
culturelles

Patrice Gouin
2e Maire adjoint délégué
à l'aménagement durable, à l’Urbanisme, au
développement économique et à la redynamisation du centre-ville

Rafael Da Silva
6e Maire adjoint délégué
à l’environnement et au
développement durable

"ENSEMBLE POUR CHAMBLY"

"UNE VILLE, UNE ÉQUIPE UN PROJET :
CHAMBLY 2014-2020"

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
"CHAMBLY HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN"

Doriane Frayer
7e Maire adjointe
déléguée à la jeunesse,
à la vie associative et
aux festivités
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Laurence Lannoy
8e maire-adjointe
déléguée au sportsanté et au sport pour
tous

Françoise Gallou
Déléguée au logement
des personnes âgées, au
fonctionnement de la résidence pour personnes
âgées Louis Aragon,
et aux relations avec la
Maison de retraite Louise
Michèle et ses résidents.

Pascal Bois

Rachel Aliart-Lopes

Pierre Orveillon

Christian Bertelle

Aline Louet

Thibaut Collas

Fabienne Bizeray

Claudine Saint-Gaudens
Déléguée au développement des activités à
destination du troisième
âge et à la politique
intergénérationnelle.

Découvrez Chambly

11

LA
FESTIVE
 ne vie associative
U
bouillonnante
Les festivités
Le Bois-Hourdy
Le calendrier des
manifestations
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LA
FESTIVE

Chambly est une ville qui vit, qui vibre et qui rayonne.
L’engagement de la commune et de l’important tissu associatif
à proposer des évènements originaux et accessibles à tous,
font de Chambly une ville où l’ennui n’a pas sa place ! Ainsi,
les occasions de se rencontrer, d’échanger, de s’épanouir sont
nombreuses tout au long de l’année.

UNE VIE ASSOCIATIVE BOUILLONNANTE

93 : c’est le nombre d’associations
actives à Chambly, dans des domaines
aussi variés que la culture, le sport, les
loisirs, l’environnement, la solidarité, le
devoir de mémoire…
Spectacles, lotos, sorties, fêtes,
tournois, repas thématiques, festivals,
événements et rendez-vous originaux
sont innombrables de début janvier
à fin décembre. La vitalité associative
et l’engagement des centaines de
bénévoles font de Chambly une ville au
dynamisme très apprécié.
Le symbole de cette vitalité est la fête
ancestrale du Bois-Hourdy, qui fédère à
elle seule un quart des associations de
la commune.
Sur le plan sportif, Chambly fait parler
d’elle sur le plan national et même
européen !
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Le badminton club Chambly Oise
est multiple champion de France et
plusieurs fois vice-champion d’Europe
par équipe, le football-club de
Chambly, pensionnaire de National (la
3e division française) est habitué à des
exploits en Coupe de France (demi
finaliste en 2018) et le club de Horseball fait partie de l’élite française depuis
de nombreuses années.

«LA VITALITÉ ASSOCIATIVE
FAIT DE CHAMBLY UNE
VILLE TRÈS APPRÉCIÉE.»
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Près de 800 000 € de
subventions sont accordés
chaque année aux associations
camblysiennes. La ville entend ainsi
soutenir et encourager toutes les initiatives
dédiées à favoriser l’épanouissement de
chacun et le bien-vivre ensemble.

• LES MÉDIÉVALES

• CHAMBLY PLAYA

Tous les deux ans, au printemps et
pendant tout un week-end, une partie
de la ville est prise d’assaut par de
nombreux chevaliers et ménestrels…
Voilà ce que sont les Médiévales !
Campement moyenâgeux plus vrai que
nature, spectacles de danses d’antan,
parades de troubadours et autres farceurs,
combats à l’épée, chasse au trésor,
parcours du chevalier, marché artisanal…
Une ribambelle d’ateliers et d’animations
proposées par les dynamiques bénévoles
de Chambly Folk et du Clec.

Une opération très plébiscitée que
la ville reconduit chaque été. Le parc
Chantemesse, situé au cœur de
ville, se transforme en une immense
plage. Chambly Playa et ses 300
tonnes de sable fin sont à disposition
gratuitement pendant un mois et
offrent de nombreuses animations pour
toute la famille : concerts, jeux, sport,
barbecues, dégustations, pique-nique
géant et de multiples autres activités
proposées par l’équipe d’encadrement
présente sur place.

• LE FESTIVAL DE FOLKLORE
Pendant ce festival très festif et coloré,
ce sont des artistes du monde entier
qui se produisent à Chambly ! Proposé
au début de l’été, tous les deux ans
et en alternance avec les Médievales,
entièrement gratuit, le festival de
folklore organisé par les bénévoles de
Chambly Folk et du Clec permet au
spectateur de découvrir le meilleur du
folklore international.

• LA PATINOIRE DE NOËL
A l’occasion des fêtes de fin d’année,
la mairie fait installer une patinoire de
200 m² sur la place Charles-de-Gaulle.
Accessible à tous, elle offre la possibilité
de venir passer un agréable moment en
famille ou entre amis, et ce peu importe
votre niveau de patinage. Laissez-vous
donc tenter par cette activité tout aussi
sportive que magique !

Chambly la festive
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LE BOIS HOURDY, UNE FÊTE ANCESTRALE…
UNIQUEMENT À CHAMBLY !
La fête du Bois-Hourdy est l’une des plus vieille fête de France.
Célébrée depuis le Moyen-âge, elle trouve son origine avec la
venue de Saint-Louis à Chambly en 1248.
Pendant une semaine entière, du
mardi gras au dimanche de Carême,
la ville est en effervescence pour cet
évènement unique en France et au
rituel très particulier.
Chaque année est désignée la Déesse
du Bois-Hourdy et deux demoiselles
d’honneur. Un jeune homme devient
quand à lui Commandant.
Le mardi gras, à l’aube, le Comité du
Bois-Hourdy, qui fait perdurer la fête,
fabrique un immense bonhomme de
paille sur la place de l’Hôtel de ville.
Les enfants des écoles, de l’accueil
de loisirs et de la crèche viendront s’y
faire prendre en photo toute la journée,
affublés des déguisements qu’ils auront
fabriqués pour l’occasion.
En soirée, les habitants installent sur
la place de la mairie un chêne coupé
en forêt l’après-midi même. Comme
au moyen-âge, il est hissé à bras
d’hommes sous les vivas de la foule.

Après avoir participé à l’érection du
chêne, la déesse du Bois-Hourdy,
au bras du maire de Chambly et son
cortège, précédés d’un pompier tenant
une torche, effectuent trois fois le tour
du Carêmprenant avant de l’embraser.
La légende raconte en effet que le
bonhomme de paille était brûlé pour
éloigner les mauvais esprits et favoriser
les récoltes des champs...
Le dimanche de Carême, soit le
dimanche suivant, a lieu la grande
cavalcade du Bois-Hourdy. Ce défilé
carnavalesque réunit les chars réalisés

et décorés par les bénévoles de
multiples associations camblysiennes,
qui paradent à travers la commune. Tout
au long de l’après-midi, les membres
des associations participantes, déguisés,
font la fête sur et autour des chars. Entre
6 000 et 9 000 camblysiens et habitants
des communes alentours assistent
chaque année à cette grande cavalcade
costumée et très festive.
En soirée, les héros de la fête (la
déesse, ses demoiselles et le
commandant) réitèrent le rituel : ils
effectuent trois fois le tour de l’arbre
légendaire avant que la déesse
n’embrase les fagots de paille et
de bois placés au pied du chêne.

«LA LÉGENDE RACONTE QUE
LE BONHOMME DE PAILLE
ÉTAIT BRÛLÉ POUR ÉLOIGNER
LES MAUVAIS ESPRITS....»
L’immense brasier qui s’élève alors,
suivi d’un grand feu d’artifice, constituent
le clou de la fête du Bois-Hourdy.
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CALENDRIER ANNUEL
DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS

La fête du Bois-Hourdy (6 jours, du mardi gras au dimanche de Carême)

Le forum de l’emploi
(1 journée, en mars)
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Salon du livre Chamb’lit les mots
(2 jours, en avril, tous les 2 ans)

Repas dansant de l’AC DOM-TOM
(1 journée, en avril)

Brocante Avec Chambly (1 journée en mai)
et Brocante du Rotary club (1 journée à l’automne)

La Fête des voisins
(le week-end, au printemps)

Tous au jardin et troc des plantes
(1 journée, au printemps)

Les médiévales du Clec
(2 jours, tous les 2 ans, au printemps)

Le Festival unis vers l’urbain
(1 journée, en juin)

Chambly la festive
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Festival international de folklore
(mi-juin, tous les deux ans)

La fête de la musique
(1 soirée en juin)

Le festival Chamb’Art’dement
(2 jours, à l'été, tous les deux ans)

Gala de danse du Clec
(2 jours, tous les 2 ans, en juin)
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Chambly playa
(1 mois, en juillet)

Fête nationale
(en soirée, mi juillet )

La fête du cidre et de la pomme
(1 journée, à l’automne)

Le Forum des associations
(1 journée en septembre)

Fête du sport
(1 journée, en septembre)

Chambly la festive
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Cérémonie Chambly vous dit Bravo (1 journée, en septembre)

Le marché artisanal
(1 journée, en novembre)

Journée mondiale de lutte contre le sida
(1 journée, début décembre)

Téléthon
(2 jours, début décembre)

La patinoire de Noël (pendant les vacances
scolaires de fin décembre/début janvier)

Cérémonie Chambly vous dit Merci
(1 journée, en octobre)

Journées européennes du patrimoine
(2 jours, en septembre)

22

Chambly la festive

La zifoun’Oise
(1 journée, en octobre)
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CULTURE & FESTIVITES
Comité de Jumelage
Chambly-Acate
Contact : Isabelle Copitet
06 03 26 85 69
isacop@free.fr
Comité du Bois-Hourdy
Contact : Jean-Luc Ledez
06 66 82 10 05
jean-luc.ledez1@hotmail.fr
A la Fortune du Pot
(échanges culturels avec
Chambly Québec)
Contact : Bernard Godet
06 04 49 17 06
bernard.godet@sfr.fr
A.C. Dom Tom
Contact : Lucien Charloton
01 34 70 75 23
ou 06 31 10 61 60
lucien.charloton@wanadoo.fr

Locomotive Camblysien
Contact : Anne Pisani
06 68 35 11 41
karate.chambly@gmail.com
APC (Amicale Philatélique
de Chambly)
Contact : Wgeux Jean Jacques
01 39 37 67 14
ou 06 02 39 99 35
philachambly@gmail.com

Harmonie de Chambly
Moulin-Neuf
Contact : Pascal Chabot
01 39 37 62 83
ou 06 87 11 18 41
pascalchabot@orange.fr

Chambly Histoire
& Patrimoine
Contact : Christian Bertelle
06 15 85 11 15
chambly.histoire.
et.patrimoine@gmail.com

La Palette (arts plastiques)
Contact : Corine Pina
06 64 99 51 96
lapalette60chambly@gmail.com

Diapason (culture urbaine)
Contact : Franck Dellapina
06 03 07 08 66
diapasonchambly@orange.fr
Ecole de Musique
Contact : Patricia Cantareul
09 53 86 18 99
ou 06 15 93 68 69

Les Gourmandises
Culturelles
Contact : Denis Maingreaud
06 43 98 32 88
denis@
lesgourmandisesculturelles.fr

SPORT
Aïkitaï Jutsu Ruy Abe
de Chambly
Contact : Laurent LIM
06 52 09 82 29
lim_laurent60@hotmail.fr
Association sportive
du Collège J.Prévert
Contact : Françoise Pocholle
01 34 70 51 92
ou 06 65 58 81 63
f.pocholle0762@gmail.com
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La détente Camblysienne
(Tir sportif)
Contact : Alain Nardoux
06 03 24 49 47
anardoux@wanadoo.fr

ANNUAIRE
DES ASSOCIATIONS DE CHAMBLY

Pabo Passo Wlou Oise
Contact : Daniel Dutaillis
06 17 27 39 86
dani.tcb@sfr.fr
Piscine Aquathelle
Contact : Karine Jacquet
01 30 28 98 74
ou 06 74 44 40 25
k.jacquet@recrea.fr
Billard Club Municipal de
Chambly
Contact : Nicolas Nahirnyj
06 10 31 77 22
nnahirnyji74@gmail.com
Badminton Club de
Chambly Oise
Contact : Patrice Lannoy
06 17 62 62 25
contact@chamblybad.fr
C.L.E.C
Contact : Robin Cosentino
01 34 70 75 73
contact@clec-chambly.fr
COC Football
Contact : Lopez Lionnel
06 47 24 54 87
lopezlionnel.ll@gmail.com

Association Paramoteur Adventure
Contact : Bruno Berkane
06 80 23 53 44
bruno.berkane@wanadoo.fr

Chambly Pétanque
Contact : Jean-Louis Zekian
06 22 13 03 93
chambly-petanque@
hotmail.fr

Baby Football Club
Contact : Thierry Bertrand
06 82 49 34 13
th.bertrand@sncf.fr

COC Course Hors Stade
Contact : Dominique
Menival
01 34 70 74 12
dominiquemenival@sfr.fr

COC Tennis de table
Contact : Hervé Henry
06 37 29 68 34
president@ctt-chambly.fr
Compagnie D'arc
Contact : Alain Gastaud
compagnie@chamblyarc.fr
Tennis Club de Chambly
Contact : Daniel Ruggeri
06 64 10 61 49
ruggeri.daniel60230@
gmail.com
Ecole du Petit Dragon
Contact : Denis Tinchon
06 62 08 93 18
tieulong60@gmail.com
Hand Ball Club Chambly
Contact : Béatrice PayenNogueira
06 63 17 58 68
alexbeamarc@sfr.fr
Haras de Chambly
(Equitation)
Contact : Laurent Motard
06 70 44 56 41
ou 06 23 38 60 94
cechambly@gmail.com

Volley 6 Raptors
Contact : Céline Vidal ou
Mickael Cardot
06 70 86 66 01
ou 06 17 34 25 46
v6rchambly@gmail.com
Zifoun's VTT
Contact : Gérald Pelissier
01 39 37 28 24
ou 06 13 11 14 52
leszifouns@sfr.fr

ENVIRONNEMENT
A.M.A.P (Association pour
le maintien de l'agriculture
paysanne)
Contact : Christian Guillon
01 30 34 82 58
amap-chambly@laposte.net
Aménagement de la Vallée
de l'Esches
Contact : Alain Perrein
09 66 81 54 14
ou 06 60 81 52 66
alainperrein@wanadoo.fr
Truite Bornelloise (pêche)
Contact : Jean Jopek
06 10 80 59 99
jean.jopek@sfr.fr

Chambly la festive
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Amicale des Locataires de
Chambly de l'Immobilière
des Chemins de Fer (ALCICF)
Contact : M. Hauttiaux
06 50 49 22 37

Fédération générale des
retraités des chemins de
fer de France (FGRCFF)
Contact : Michel Mabriez
01 30 34 97 96

Tremplin (association
intermédiaire pour l’emploi)
Contact : Pascal Bois
01 30 28 85 80
tremplin.chambly@orange.fr

Amicale des locataires du
lotissement La croix où l'on
Prêche
Contact : Hervé Marie
06 89 75 92 75
herve.marie277@orange.fr

JOC-OISE
Contact : Marie-Luce POUYER
06 24 37 14 49
gerard.pouyer@wanadoo.fr

Union des commerçants
Contact : Christelle Roussel
01 34 70 73 95
ou 06 81 26 65 63
christelle.roussel36@sfr.fr

Amicale des sapeurs
pompiers de Chambly
Contact : Yannick Varlet
01 39 37 48 12
amicale.sp.chambly@gmail.
com
Amis de l'Aumônerie du
Pays de Thelle
Contact : Jean-Pierre Dufour
03 55 26 63 22
ou 06 03 51 71
aumoneriedupaysdethelle@
laposte.net
Jardiniers de Chambly
Contact : Jean-Marie Frayer
01 30 34 90 61
ou 06 72 98 56 23
jeanmarie.frayer@sfr.fr
Jardin des Cheminots
Contact : Yves Garbe
01 30 28 64 09
yvesgarbe@sncf.fr
Jardins familiaux de l'Oise
section de Chambly
Contact : Etienne Philippe
06 27 58 25 25
philippe.etienne2@
wanadoo.fr

LIEN SOCIAL & SOLIDARITÉ
ACTP (Automobile Club
Tout Public)
Contact : Jean-Marie Frayer
01 30 34 90 61
ou 06 72 98 56 23
actpchambly@laposte.net
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La Parentèle
Contact : Laurence Lannoy
01 39 37 29 29
la-parentele@laposte.net
Le Rayon de Soleil d'Agnès
Contact : Amélie De Los Frailes
06 46 32 26 96
ou 07 82 30 16 85
amelie.frailes@yahoo.fr
Les p'tites bouilles
Contact : Valérie Lebon
01 30 34 97 98
ou 06 01 96 71 34
les.ptites.bouilles@sfr.fr

AEC (Association pour les
Employés Communaux)
Contact : Franca Dasilva
01 39 37 44 00
ou 06 59 29 47 10
aec.chambly@yahoo.fr

Aumônerie des collèges et
lycées du Pays de Thelle
Contact : Sylvie Dufour
03 44 26 63 22
moneriedupaysdethelle@
laposte.net

Oasis (Association de la Maison
de retraite Louise Michel)
Contact : Christelle Beasley
01 34 70 79 10
christelleb-animation@
orange.fr

APE (Association Parents
d'élèves)
Contact : Céline Fauvel
06 76 41 07 38
ape.chambly@orange.fr

Club rencontre des Ainés
Contact : Yolaine Muriot
01 34 70 57 28
jean-pierre.muriot@orange.fr

RotarAct Sud-Oise
Contact : Flore Prévoté
06 19 26 84 79
floreprevote@yahoo.fr

Chambly International
Contact : Zaoui Youssouf
06 51 45 45 38

Rotary Club Méru Chambly
Contact : Philippe Léourier
06 75 79 52 53
com@rotarymeruchambly.org

A.V.E.C Chambly
Contact : Corinne Auger ou
Corinne Herbette
06 70 71 95 51
ou 06 71 26 27 13
theoger@free.fr
ou deliher@free.fr
Les Colombes du Pré
Menneville
Contact : Laurent Rorpach
06 83 42 50 12
lrafpad93@gmail.com

Chambly Nutrition
Contact : Jeanine Louvet
06 13 48 71 80
lelourj@yahoo.fr
Chambly Parents d’élèves
(CPE)
Contact : Sandrine Chavillot
01 34 70 59 17
sandrinechavi@neuf.fr

Secours Populaire
Contact : Bernard Godet
01 30 34 92 62
bernard.godet@sfr.fr
Trait d'Union
Contact : Bernard Béguin
01 30 28 85 59
bernard.beguin33@sfr.fr

DEVOIR DE MÉMOIRE
Ancien Marins et Marins
Anciens Combattants
(AMMAC)
Contact : Noël Muller
06 82 17 70 89
muller.chienjaune@orange.fr
Association Nationale des
Anciens Combattants de la
Résistance (ANACR)
Contact : Albert Quideau
01 34 70 94 63
Anciens Combattants
Prisonniers de Guerre et
Combattants d'Algérie,
Tunisie, Maroc.(ACPG-CAT)
Contact : Claude Happiette
01 30 34 96 83
claude.happiette@wanadoo.fr
Association Nationale des
Anciens Combattants de
Suez et Chypre (ANACSC)
Contact : André Jésupret ou
Jean-Claude Lafon
01 34 70 72 84
ou 03 26 03 14 26
Association Nationale
des Cheminots Anciens
Combattants de Chambly
(ANCAC)
Contact : Claude Wargnier
01 30 34 82 79
ou 06 04 44 53 99
wargnier.claude@neuf.fr

Association Républicaine
des Anciens Combattants
(ARAC)
Contact : André Biette ou
Raymond Caron
03 44 31 68 90
FNDIRP
Ginette Cardaut
01 34 70 53 56
Fédération Nationale des
Anciens des Missions
Extérieures (FNAME)
Christian Karl August
01 34 70 32 72
Union Nationale des
Combattants (UNC)
Claude Lefevre
01 30 34 98 31

AUTRES
Comité Miss Pays de Thelle
Contact : Stéphanie Doret
07 86 71 71 88
misspaysdethelle@outlook.fr
Mabie 60 (Massage et
bien-être)
Contact : Dominique Lesage
01 30 34 86 59
ou 06 79 92 48 97
lesage.do@orange.fr
J'Ecoute (Bien-être)
Contact : Stéphanie Prandi
06 85 75 07 05
fannyprandi@gmail.com

“ LA VITALITÉ
ASSOCIATIVE
EST UN
VÉRITABLE
POUMON POUR
LA VILLE. "
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LA
CULTURELLE
Une programmation annuelle
Les actions culturelles
Les festivals
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LA
CULTURELLE

LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

A Chambly, la culture n’est pas réservée à
une élite. Grâce à des structures adaptées,
une programmation éclectique et une réelle
volonté de toujours faire mieux, la culture est
mise à portée de tous, dès le plus jeune âge.

UNE PROGRAMMATION
ANNUELLE
La ville de Chambly développe, depuis
janvier 2018, sa propre programmation
culturelle, avec l’ambition affirmée d’offrir
des spectacles diversifiés et qualitatifs.
La programmation culturelle est
baptisée «Les Moulins de Chambly».
Les spectacles sont proposés à la mairie
dans la salle François-Mitterrand pour
les petites jauges, ou dans la superbe
salle municipale de spectacle Josiane
Balasko. Située au sein du pôle de loisirs
Chamblyrama, cette salle de spectacles
municipale compte 444 places. Sa
grande scène de 269m², équipée des
dernières technologies visuelles et
sonores, en fait la 3ème scène de Picardie.

La bibliothèque Marcel-Pagnol et son
équipe vous accueillent dans un cadre
atypique et chaleureux. Espace BD
jeunesse et adultes, salle fiction adultes,
salle de documentation, fictions ados ou
encore salle fiction jeunesse (albums et
livres bébés lecteur), tous les lecteurs y
trouveront leur compte ! L’inscription y
est gratuite.

LE SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS
CULTURELLES
La commune soutient et encourage
toutes les initiatives associatives
dédiées à promouvoir la culture.
Les associations telles que l’école de
musique, l’Harmonie, le comité de
jumelage, La Fortune du pot, Diapason,
La Palette (arts plastiques), l’AC DOMTOM, ou les Gourmandises culturelles
sont ainsi subventionnées chaque
année et/ou bénéficient d’un support
technique pour leurs manifestations.

i

ADRESSE
Rue Aurélien Cronnier (entrée par le parc
Camille Desmoulins)
TÉL. 01 39 37 44 00
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi : de 15h00 à 18h30
Mercredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Vendredi : de 15h à 18h30
Samedi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Fermée le lundi et le jeudi

“A CHAMBLY, LA CULTURE
N’EST PAS RÉSERVÉE À
UNE ÉLITE…”

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
Que ce soit pour les plus jeunes au
multi-accueil “l’arlequin” ou pendant la
scolarité, tout est mis en œuvre pour
l’épanouissement de l’enfant. Cela se
traduit notamment par la mise en place
de « parcours culturels » permettant
de multiplier les découvertes et par
des actions d’éducation artistiques.
Des séances scolaires sont également
proposées par les compagnies
retenues dans le cadre de la
programmation culturelle annuelle de
la commune.
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LES FESTIVALS CULTURELS
Pour encourager toutes les expressions et offrir le meilleur
de la culture sous toutes ses formes aux Camblysiens, la
commune propose une grande variété de pratiques artistiques
et de spectacles culturels.

• LE SALON DU LIVRE
Tous les deux ans, en alternance
avec le festival Chamb’art’dement,
se déroule le salon du livre. Au
programme, des rencontres et des
dédicaces avec des auteurs, des
animations pour tous les âges, vente de
livres, concours…
Organisé par les agents de la
bibliothèque municipale Marcel-Pagnol,
le festival est entièrement gratuit !

• CHAMB’ART’DEMENT
Tous les deux ans, à l’été, les
saltimbanques de tous horizons prennent
possession de la ville et offrent le
meilleur de leur talent et des arts vivants
lors du festival Chamb’Art’Dement.
Cirque, théâtre, danse, musique… il y en
a pour tous les goûts et tous les âges !
Une programmation riche et ambitieuse
qui n’a qu’un seul but : que nous vivions
ensemble des émotions partagées !
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• UNIS VERS L’URBAIN
Organisée par l’association Diapason,
Unis vers l’Urbain est une manifestation
dédiée à la culture urbaine, qui
rassemble chaque année plusieurs
milliers de visiteurs.
Au programme, des spectacles
et Battle de danse hip-hop, des
démonstrations de BMX, de graffiti, du
slam, des expositions…une occasion
unique pour découvrir de nombreux
jeunes talents.

La qualité de l’organisation et des
spectacles proposés en font un festival
qui rayonne bien au-delà des frontières
camblysiennes.

“CHAMBLY ENCOURAGE TOUTES
LES EXPRESSIONS ET OFFRE
LE MEILLEUR DE LA CULTURE
SOUS TOUTES SES FORMES AUX
CAMBLYSIENS…”
Chambly la culturelle
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LA
SPORTIVE
 hambly, ville de sport
C
Chambly et les sports d'élite
Du sport dès plus jeune âge
au sport pour les seniors
Équipements sportifs
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LA
SPORTIVE

CHAMBLY, VILLE DE SPORT
Chambly aime le sport et le sport aime Chambly.
La commune vibre au rythme du sport tout au long de l’année,
au travers de ses nombreux habitants qui, à tous âges, en club
ou en individuel, pour le loisir ou en compétition, pratiquent
une grande variété de disciplines.

CHAMBLY LA SPORTIVE,
C’EST :

3 000
licenciés sportifs

LES SPORTS D'ÉLITE
Que ce soit à l’échelle départementale,
régionale, nationale ou européenne, les
associations sportives camblysiennes sont
bien représentées.
Le badminton club de Chambly Oise,
Multiple champion de France, plusieurs fois
vice-champion d’Europe par équipes.
Le Football club de Chambly Oise,
Équipe de National (3e division Française),
demi finaliste de la Coupe de France en 2018

29
disciplines représentées

Horse-ball, Equipe senior en pro Elite,
parmi l’élite française
Tir sportif, Podiums français, européens et
mondiaux

12%
du budget communal annuel

L’équivalent d’un tiers de la population
est inscrit au sein des différentes
associations sportives de la commune,
soit plus de 3 000 personnes !
Ce dynamisme a valu à Chambly d’être
élue « Ville la plus sportive de Picardie »
par le Comité Régional Olympique et
sportif. En 2017, David Lazarus recevait,
des mains du Secrétaire d'Etat aux
Sports, le label national "Ville active
et sportive" pour la commune de
Chambly, gratifiée de deux lauriers sur
trois possibles.
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La volonté de la commune de proposer
une offre d'activités physiques et
sportives innovante et accessible au
plus grand nombre et de contribuer
au bien-être des habitants est ainsi
reconnue sur le plan régional et national.

“UN TIERS DE LA
POPULATION EST INSCRIT
AU SEIN DES DIFFÉRENTES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES…”
Chambly la sportive
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DU SPORT
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE…

…AU SPORT POUR LES SENIORS
La Ville de Chambly est la première
dans l'Oise à avoir aménagé un
Parcours d'Activités Santé Seniors
(PASS), aux abords de la Résidence
autonomie Louis Aragon. Accessible
à tous les séniors de Chambly, il
est constitué d'une suite de 6 agrès
(ateliers), axés sur la marche et
l'équilibre, permettant d'effectuer
des exercices variés, qui sollicitent et
stimulent les capacités physiques et
cognitives.

Il complète utilement les ateliers
"équilibre" et "gymnastique douce"
organisés chaque semaine dans les
locaux de la Résidence Louis Aragon.

Pensé en collaboration avec un
kinésithérapeute de la commune, le
PASS est destiné à favoriser le maintien
de l'autonomie, à mieux coordonner
ses mouvements, à éviter les chutes
et à assurer un mieux être à la fois
physique et psychologique.

Des milliers de passionnés,
des équipements adaptés

Dès la crèche, les enfants bénéficient
d’un atelier hebdomadaire dédié à la
motricité, effectué par un moniteur
sportif. Deux animateurs sportifs sont
détachés dans les écoles primaires
pour initier les jeunes à différentes
disciplines.
La commune a favorisé la création de
« classes sports » en 2016. À travers
une convention entre la commune, le
collège, le handball club, le football
club et le badminton club, les jeunes

38

Chambly la sportive

bénéficient d’emplois du temps
aménagés pour pratiquer leur passion.
La commune commence ainsi à
avoir de très bons résultats dans les
championnats UNSS.

“DÈS LA CRÈCHE, LES
ENFANTS BÉNÉFICIENT
D’UN ATELIER
HEBDOMADAIRE DÉDIÉ À
LA MOTRICITÉ…”

Des arts martiaux à la pétanque en
passant par le billard, le tir à l’arc, la
danse, les sports collectifs, l’équitation
ou encore le tir sportif, pas moins
de 22 associations sportives sont
répertoriées à Chambly (liste en pages
24 et 25). Si chacune a sa spécificité,
toutes ont le même maître mot : la
convivialité et le partage. Pour leur
permettre d’exercer leur loisir dans les
meilleures conditions, la commune
possède de nombreux équipements :
• 3 gymnases
• 3 terrains en pelouse pour les sports
collectifs
• 1 terrain synthétique pour les sports
collectifs

• 1 piscine intercommunale avec 2
bassins
• 1 complexe tennis de 2 courts
couverts et 3 courts extérieurs
• 1 parcours santé séniors
• 1 salle dédiée à la gymnastique
douce pour les séniors
• 1 skate park
• 1 city stade
• 2 boulodromes
• 2 salles de danse
• 1 salle pour les arts martiaux
• 1 salle de billard
• 1 Jeu d'arc
• 1 stand de tir privé
• 1 centre équestre privé avec 3
carrières et 2 manèges

Chambly la sportive
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CHAMBLY,
UNE VILLE SPORTIVE BIEN ÉQUIPÉE

STADE DES MARAIS

LA
SPORTIVE

Les nombreux sportifs camblysiens disposent de 40 équipements
de qualité, régulièrement entretenus par les services de la Ville,
qui contribuent à la grande diversité des pratiques sportives à
Chambly. Petit tour d'horizon des principaux équipements sportifs,
publics ou privés, en salle ou de plein air.

STADE DES MARAIS

HALLE DES SPORTS
DANIEL COSTANTINI

PISCINE QUATHELLLE

JEU D’ARC

PISCINE
AQUATHELLE
E.PHAD

COMPLEXE DE TENNIS
RAYMOND JOLY
SKATE PARK
ET CITY STADE
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LA
CITOYENNE
 nfance et éducation,
E
les priorités
L’espace jeunes
Le CCE et l’AJC
Le devoir de mémoire
Carte des structures
communales
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LA
CITOYENNE

L’ENFANCE ET L’ÉDUCATION,
LES PRIORITÉS CAMBLYSIENNES
Le budget consacré à l’Enfance et à l’Education est l’un des plus
importants de la commune (1 millions d’euros), avec pour objectif
de “prendre chaque enfant par la main pour en faire un citoyen”.

Restauration scolaire
La commune possède 3 lieux de
restauration scolaire : le restaurant
municipal Flora Tristan, l’espace Léo
Lagrange et l’école Albert Camus. En
moyenne, 650 repas supervisés par une
diététicienne y sont servis chaque jour
en moyenne, réalisés dans un souci de
démarche qualité et éco-responsable :
filières courtes pour les viandes, produits
locaux et produits bio ou issus de
l’agriculture raisonnée.

L’ESPACE JEUNES
L’espace jeunes accueille les jeunes
Camblysiens âgés de 12 à 18 ans.
L’inscription est gratuite. Il se situe rue
Raymond Joly, au niveau du skate parc.

À cet effet, la commune compte une multitude de services destinés à aider les
enfants de Chambly à s’épanouir dans les meilleures conditions et à soutenir
les familles en répondant au mieux à leurs attentes. Par cette politique globale
ambitieuse en faveur de l’enfant, Chambly prépare son avenir.
Les structures scolaires à Chambly
• 4 écoles maternelles
• 4 écoles primaires
• 1 collège
Les structures petite-enfance
• 1 maison de l’Enfance comprenant
un multi accueil de 40 places, un
relais d’assistantes maternelles et
l’association La Parentèle
• La commune dispose également de 5
places au sein de la crèche de Belle-église.
L’accueil de loisirs et périscolaire
• 1 structure dédiée aux enfants de
maternelle, l’espace Léo Lagrange
• 1 structure dédiée aux primaires, le
Pavillon Conti
44
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Horaires de l’accueil de loisirs et
périscolaire :
Périodes scolaires :
• Arrivée des enfants entre 7h et 9h
• Départ à partir de 17h jusqu’à 19h
• Tous les mercredis de 7h à 19h
Périodes de vacances :
• Accueil ouvert pendant toutes les
vacances scolaires de 7h à 19h du lundi
au vendredi

C’EST UN LIEU OÙ LES JEUNES SE
RETROUVENT EN PRÉSENCE D’UN
ANIMATEUR. DES SORTIES ET
DES PROJETS SONT ORGANISÉS,
À L’INITIATIVE DES JEUNES.

CHIFFRES CLÉS

1 124
élèves en maternelle et primaire

580
collégiens

1 MILLION
d’euros de budget annuel de
fonctionnement dédié aux
politiques scolaires et de l’enfance :
la première dépense municipale !

Horaires périodes scolaires :
• Les mardis et jeudis de 17h à 18h30 (aide
aux devoirs à l'école Lahille)
• L'espace jeunes est ouvert au public les
mercredi, vendredi et samedi de 14h à 20h
Horaires périodes de vacances :
• Tous les jours du lundi au samedi de
14h à 20h
Renseignements et inscription
au 01 39 37 44 00

Renseignements et inscription auprès
du service enfance.
Contact : 01 39 37 44 00

Chambly la citoyenne
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LE CONSEIL COMMUNAL
DES ENFANTS
Créé en 1996, le conseil communal des
enfants a pour objectif d’impliquer les
écoliers dans la vie de la commune.
Deux conseillers par classe de CM1
sont ainsi élus chaque année au mois
d’octobre, pour deux ans.
Ils travaillent ensuite en groupe sur
des sujets qui leur tiennent à cœur afin
d’améliorer la vie au sein de Chambly :
la solidarité, l’environnement, la vie
de la ville et participent également
à la conception du journal Le P’tit
Camblysien, un journal semestriel qui
retrace leurs actions pendant leur
mandat.

L’ASSEMBLÉE DES
JEUNES CITOYENS
Afin que la jeunesse Camblysienne
participe activement à la vie
démocratique et citoyenne de la
commune, la mairie de Chambly a
mis en place, en partenariat avec
le collège, l’Assemblée des Jeunes
Citoyens de Chambly. Les collégiens
élus représentent l’ensemble des
jeunes de leur âge pour deux ans.
Ils ont ainsi la possibilité de s’exprimer,
de faire des propositions et de
concrétiser des projets sur des sujets
préoccupant les jeunes Camblysiens.
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LE DEVOIR DE MÉMOIRE
La ville de Chambly met un point
d’honneur à perpétuer le devoir de
mémoire. Outre les commémorations
nationales, Chambly rend hommage
chaque année aux 26 victimes du
bombardement de la briqueterie de
la commune survenu le 21 mai 1940
et sa libération, le 31 août 1944. Les
résistants du maquis de Ronquerolles
sont également honorés chaque année,
au lieu dit « Le Menillet ». Enfin, la
commune commémore l’abolition de
l’esclavage, chaque année, le 22 mai, au
côté des membres de l’association AC
DOM-TOM de Chambly.

Les jeunes du Conseil communal
des enfants et de l’Assemblée des
jeunes citoyens sont associés à ces
commémorations, pour ne jamais
oublier les erreurs du passé.

“LA JEUNESSE
CAMBLYSIENNE
PARTICIPE ACTIVEMENT
À LA VIE DÉMOCRATIQUE
ET CITOYENNE DE LA
COMMUNE…”
Chambly la citoyenne
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RESIDENCE
L.ARAGON

ITY

C
 airie
M
Gare
Eglise Notre-dame
CIMETIÈRE
Maison de la solidarité
Simone
Veil (Logement - emploi - Centre
communal d'action sociale, CPAM)
5 Bibliothèque municipale MarcelPagnol
6 Salle de spectacles Josiane Balasko
(Chamblyrama)
7 Ateliers municipaux / Service
urbanisme
8 Espace Carnot (police municipale,
école de musique, salles
associatives)
9 Cimetière
10 Gendarmerie
11 Maison de la petite enfance (Multiaccueil l'Arlequin, la Parentèle,
Relais d'assistantes maternelles)
12 Espace jeunes
13 Pavillon Conti
14 Espace Léo Lagrange
15 Restaurant municipal Flora Tristan
16 Ecole Roger Salengro
17 Ecole Conti
18 Groupe scolaire Charles-Lahille
19 Groupe scolaire Albert-Camus
20 Ecole Thérèse-Declémy
21 Ecole Elsa-Triolet
22 Collège Jacques-Prévert
23 La poste
SA
LL
BA E JO
LA SIA
24 Salle Camille-Desmoulins
SK NE
O
25 Salle Pierre-Sémard
26 Espace associatif de Moulin-neuf
27 Salle Gérard-Philippe
CHAMBLYRAMA
28 Salle des grands prés (privée)
29 Centre de formation SNCF
30 Centre de secours
31 Résidence Autonomie Louis-Aragon
32 Ehpad Louise-Michel
33 Centre médico-social
34 Centre médico psychopédagogique
35 Pharmacie Trigoulet
36 Pharmacie Gambier
37 Pharmacie des portes de l'Oise
38 Espace Pierre de Chambly
39 Parking Camille-Desmoulins
40 Parking de la mairie
41 Parking Louis-Leclère
42 Parking Charles-de-Gaulle
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LA
DYNAMIQUE
 n développement
U
économique créateur d’emploi
Un centre-ville vivant
Les chiffres clés
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LA
DYNAMIQUE

Le dynamisme économique de Chambly permet à la
commune de rayonner bien au-delà de son territoire et de
créer des emplois.

Enfin, depuis 2018, Chambly dispose
d’un pôle commercial et de loisirs
unique. Baptisé Chamblyrama, il
accueille une vingtaine d’enseignes
(Youpi Parc, Laser Game, Jswing, Feel
Jump, Basic Fit, V&B, Au bureau, Fresh
and pop, Naturéo, Stokomani…), avec
près de 200 emplois.
Ainsi, depuis 1995, ce sont 2 500
emplois qui auront été créés, faisant de
Chambly une véritable locomotive pour
la croissance du territoire. Chambly
compte également un atelier SNCF
spécialisé dans la fabrication des
cœurs de voie où travaillent plus de
370 personnes.

CHIFFRES CLÉS

63
En raison de son implantation
géographique, en bordure directe
de l’autoroute A16 et de la RD1001,
Chambly occupe une position unique.
Implantée à la frontière de l’Ile-deFrance et des Hauts-de-France, sa
position entre les régions nord et sud
de l’Europe favorise un développement
très important depuis 20 ans.
Le centre-ville est un endroit vivant et
agréable à fréquenter. Boulangeries,
boucheries, boutique de cadeau,
coiffeurs, restaurateurs, traiteurs,
bars, agences immobilières, banques,
assurances, auto école, opticiens,
dentiste, mercerie, fleuriste, pharmacie,
cabinet médical, pédiatre, salons
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d’esthétique, vétérinaire, atelier
dépannage informatique, imprimerie,
épicerie… Les commerces de proximité,
sont nombreux et offrent une belle
vitalité au cœur de ville.
Au sud est de la ville, la zone d’activités
des portes de l’Oise et ses 63 hectares
d’entreprises est la 4e zone industrielle et
commerciale du département ! Chambly
compte également une autre zone
d’activités, la zone d’activités des Pointes.
Plus petite, elle compte 12,4 hectares.

“CHAMBLY EST LA 4 ZONE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
DU DÉPARTEMENT ! …”
E

hectares de zone
d’activités aux
Portes de l’Oise

6
hectares à la
ZAE des Pointes

6,8
hectares de zone commerciale
et de loisirs Chamblyrama
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petites et Moyennes
Entreprises
(de 10 à 249 salariés)

413
très Petites Entreprises
(jusqu’à 9 employés)

2 500

4 000

emplois créés
en 23 ans

emplois salariés à Chambly
(dont 370 aux ateliers du
Moulin-neuf)

Chambly la dynamique
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PROCHE
DE VOUS
L a Maison de la solidarité
Simone-Veil
Les services aux seniors

54

Chambly proche de vous

Chambly proche de vous

55

PROCHE
DE VOUS

Le bien vivre-ensemble est un leitmotiv. Chambly s’emploie
à être une ville agréable pour tous, que l’on soit tout petit,
adolescent, adulte ou senior, valide ou en situation de
handicap. L’accompagnement dans les démarches liées
à l’emploi ou à la formation ainsi que toutes les formes de
solidarité sont au cœur des préoccupations municipales.
Les structures communales sont là pour accompagner les
Camblysiens à chaque étape de leur vie.

LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ SIMONE-VEIL
Créée en 2002, la maison de la
solidarité Simone Veil comprend :
Le centre Communal d’Action Sociale
Le service logement
Le service emploi
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Le service « Bien vieillir à Chambly »
Les permanences :
Élus municipaux en charge de la
solidarité
Agence départementale
d’information sur le logement (ADIL)
Union départementale des
associations familiales (UDAF)
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Vous avez 64 ans ou plus ?
Inscrivez vous gratuitement au centre
communal d’action sociale et bénéficiez de repas dansants conviviaux, du
colis de fin d’année, de conseils utiles…
187, place de l’église
Tél. : 01 39 37 44 00
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

Chambly proche de vous
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LES SERVICES AUX SENIORS
Soucieuse du bien vieillir à Chambly, la municipalité contribue
à créer les conditions d’une vie autonome pour ses aînés et à
lutter contre leur isolement.

La résidence autonomie Louis Aragon

LES ÉTABLISSEMENTS POUR LES AÎNÉS

Le service de navettes gratuites

• LA RÉSIDENCE
AUTONOMIE LOUIS-ARAGON

AINSI SONT MIS EN PLACE :
• Un service de navettes gratuites
régulières desservant le centre-ville et
son marché hebdomadaire ainsi que la
zone commerciale des Portes de l’Oise.
• Un service de portage de repas à
domicile
• Des ateliers mémoire et lecture
• Des ateliers équilibre et contre la
perte d’autonomie
• Des ateliers gymnastique douce
• Une chorale, baptisée « Arc en ciel »
• Des repas à thème et des sorties
• Animations pendant la semaine bleue
• Des occasions d’échanges avec la
jeunesse camblysienne
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Elle propose un logement aux
personnes qui ne souhaitent plus rester
chez elles mais qui veulent conserver
leur autonomie. La résidence est située
juste à côté du Parc Chantemesse,
dans un cadre verdoyant.

• L’EHPAD LOUISE-MICHEL

La chorale Arc-en-ciel

L’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
Louise-Michel compte 81 chambres
individuelles équipées d’une salle de
bains et dispose d’une unité de 13 lits
pour les malades d’Alzheimer.

Au sein de cette unité, les malades ont
leur propre salle à manger mais aussi
un jardin clos à leur disposition, propice
aux promenades et aux activités liées
au jardinage.
Adresse : 2 place Descartes
60230 CHAMBLY
Tel : 01 34 70 79 10

i
Pour tout renseignement relatif à ces
services, sorties, activités, contactez le
Centre communal d’action sociale de
Chambly.
Tél. : 01 39 37 44 00

Chambly proche de vous
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 hambly, ville engagée
C
Une equipe de
professionnels dévoués
Le virage électrique
Tous au jardin
La carte des espaces verts
de Chambly

60

Respirez c’est Chambly

Respirez c’est Chambly

61

RESPIREZ
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CHAMBLY, VILLE ENGAGÉE,

CHAMBLY,
LA NATURE
EN CHIFFRES

Fleurissement, virage électrique, actions de sensibilisation,
Chambly est résolument engagée en faveur de l’environnement
et du développement durable.

Signataire d’un agenda 21 en 2007,
la ville innove sans cesse en matière
de développement durable et met
un point d’honneur à proposer des
animations gratuites à destination
des habitants et des familles afin de
favoriser les prises de conscience
citoyennes.
La sensibilisation et la pédagogie
font partie intégrante des axes de
travail de la collectivité. Actions
familiales ouvertes au grand public ou
événements intergénérationnels, des
manifestations sont organisées depuis
près de 10 ans !

2

Le Zéro Phyto, une réalité

cours d’eau,
l’Esches et le Coisnon

La commune de Chambly à aboli
les produits phytosanitaires, grâce à
différents aménagements comme le
fleurissement durable et le paillage, les
aménagements de voirie, l’utilisation
de méthodes alternatives et des
investissements (brûleur thermique à air
chaud pulsé, City Cut électrique, binette
et produits Bio-contrôle).
C’est bien meilleur pour nos enfants et
notre santé, nos animaux domestiques et
toute la faune naturelle !

8

L’équipe des espaces verts de Chambly
est composée de 8 agents, tous titulaires
d’un CAP paysagiste.
Ils connaissent les fleurs et leurs
propriétés, savent où et quoi planter en
fonction du degré d’ensoleillement ou
d’ombre dont bénéficie la plantation au
cours de la journée.
Au fait des progrès scientifiques, ils
utilisent les dernières techniques afin
d’entretenir la terre sainement sans nuire
aux ressources naturelles (utilisation de
billes rétentrices d’eau, enrichissement
de la terre avec des produits sains
et naturels…) tout en favorisant la
biodiversité (fauchage tardif, déploiement
de vivaces, gestion différenciée…)

parcs arborés

8

agents spécialisés

31

hectares de pelouse

UNE EQUIPE DE
PROFESSIONNELS
DÉVOUÉS

3

hectares
d’espaces verts

1 670

arbres

4 600

mètres linéaires de haies

Chambly participe au concours national
Villes et villages fleuris
Elle a obtenu sa première fleur en 2015

Une partie de l’entretien des espaces
verts est sous-traitée, notamment la taille
ou la tonte de certains grands espaces.
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LE VIRAGE ÉLECTRIQUE
En 2018, la collectivité a équipé son parc matériel espaces
verts d’outils électriques dernière génération.
Objectif : zéro carbone !

Deux débroussailleuses, deux
sécateurs, trois souffleurs, deux
bineuses, deux taille-haies, un taillehaie sur perche, une tronçonneuse
sur perche, une tronçonneuse à
main ainsi qu’une petite élagueuse
ont été achetés. Du matériel équipé
de batteries performantes avec 12 h
d’autonomie.
Avec ce nouveau matériel, il n’y a
plus de rejet d’échappement dans
l’environnement, et moins de bruit pour
les riverains. Sans compter le gain en
termes de confort de travail pour les
agents qui ne souffrent désormais plus
des vapeurs ni du bruit important des
moteurs thermiques ou de leur poids.
Chambly a également débuté la
constitution d’un parc municipal
automobile à motricité électrique. Trois
véhicules 100% électriques ont rejoint
le parc utilitaire des ateliers municipaux
au premier trimestre 2018.
L’objectif de la commune est de
parvenir à un parc 100% electrique dans
les prochaines années.

DANS LE MÊME TEMPS,
DEUX BORNES PUBLIQUES DE
RECHARGEMENT ÉLECTRIQUE
ONT ÉTÉ IMPLANTÉES EN
CENTRE-VILLE ET SUR LE SITE
CHAMBLYRAMA. .
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TOUS AU JARDIN
L’opération « Tous au jardin & Troc des
Plantes » est un rendez-vous annuel
et intergénérationnel organisé par la
mairie de Chambly, dédié à la nature et
au développement durable. L’accès y
est entièrement gratuit et accessible à
toute la famille.
Il est organisé en partenariat avec les
associations de jardiniers de Chambly
et la Communauté de communes du
Pays de Thelle. A travers de multiples
stands ludiques et éducatifs, le
visiteur y apprend comment faire ses
plantations, découvre des gestes
et techniques dédiés au respect de
l’environnement ou à la gestion de l’eau,
comment fabriquer son compost, etc.

de Chambly ». Ces passionnés du jardin
et de l’environnement cultivent au
total une soixantaine de parcelles. Très
investis dans la vie de la commune, les
jardiniers participent aux différentes
actions liées à l’environnement et
mènent des actions pédagogiques au
sein des écoles et de la population.
(Retrouvez la liste des associations de la
commune sur le site www.ville-chambly.fr)

Cet événement municipal a vu le
jour avec la collaboration fructueuse
entretenue avec les deux associations
de jardiniers que compte la commune,
« Les jardins familiaux » et « Les jardiniers

Respirez c’est Chambly
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COULÉE VERTE
(promenade à pieds ou à vélo)

STADE DES MARAIS

JEUX POUR ENFANTS
1
2
3
4

PRINCIPAUX ESPACES VERTS

3

2

1

1
2
3
4
5
6

6

Parc Nelson Mandela
Parc Camille Desmoulins
Parc Urbain
Parc Chantemesse
Square du Général Leclerc
Réserve boisée municipale

3

Parc Chantemesse
Pré Menneville
Parc Camille Desmoulins
La Croix où l’on prêche

LES PASSERELLES DU CHEMIN DES MARAIS
1 La passerelle fleurie
2 La passerelle enchantée
3 La passerelle forestière

PISCINE
AQUATHELLE
E.PHAD
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Mairie de Chambly
Place de l’hôtel de ville
BP 10110
60542 CHAMBLY
01 39 37 44 00
information@ville-chambly.fr

Chambly Ma Ville
Mairie de Chambly

