
  



 
 

L’ÉDITO 
2019/2024 : L’ESPRIT DES JEUX SOUFFLE SUR CHAMBLY 

 

 

 
 
 

 

 

La semaine de l’olympisme du 17 au 22 juin 2019 constitue le coup d’envoi de 

notre ambition forte : faire de Chambly une ville olympique.  

 

À 5 ans des jeux de Paris 2024, Chambly la sportive se lance dans la belle 

aventure des Jeux Olympiques ! 

 

Forte de son titre de ville la plus sportive de Picardie, du label Ville active et 

sportive, portée par ses 3400 adhérents sportifs de tous âges et la belle réussite de 

ses clubs dans de multiples domaines, Chambly se mobilisera pendant les 5 années 

à venir pour faire vivre les jeux de Paris 2024, à travers : 
 

- Sa première édition de la semaine de l’Olympisme en 2019 
 

- Sa candidature au label Terre de Jeux et comme Centre de Préparation des 

jeux 
 

- L’engagement au sein du dispositif « Oise 2024 » 
 

- La réalisation de la Plaine des sports  
 

- La cohérence de toutes ses politiques publiques 

 

Le sport et toutes les valeurs positives qu’il véhicule sont un véritable moteur pour 

Chambly. Un moteur qui nous conduira jusqu’aux Jeux olympiques ! 
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LA SEMAINE DE L’OLYMPISME 
 

Véritable coup d’envoi de l’ambitieuse démarche « 2019/2024, l’esprit des 

jeux souffle sur Chambly », la toute première Semaine de l’olympisme a 

vocation à fédérer autour du sport. Du plus jeune âge aux vétérans, c’est 

toute une ville qui veut les jeux ! 

 

• Des actions pour la jeunesse : 
 

Pendant cette innovante semaine de l’Olympisme, la ville de Chambly 

organise différentes actions principalement destinées aux plus jeunes, sur une 

semaine : 
 

- Sur le temps scolaire, les élèves des classes élémentaires pourront 

s'initier à diverses activités proposées par les clubs locaux et les 

animateurs sportifs de la ville, lors d’ateliers autour notamment du 

badminton, du football, du tennis, de la pétanque, du basket, du tennis 

de table ou encore du billard. 
 

- Le temps du mercredi sera organisé sur les centres de loisirs et à 

l’Espace Jeunes avec un tournoi de foot inter-villes. 
 

- Un projet cirque conjointement organisé sur la semaine entre une 

classe de 4ème et de CM2, aura pour objectif la découverte et 

l’initiation aux disciplines des arts du cirque, tout en développant la 

confiance en soi et aux autres, s’inscrivant ainsi dans les olympiades 

culturelles. 

 

Près d’un millier de jeunes participeront à cette semaine !  

 

• Une action culturelle pour tous 
 

Du 11 au 15 juin, la bibliothèque municipale Marcel-Pagnol propose une 

exposition dédiée à l’histoire des jeux de balle qui existent depuis l’Antiquité 

et restent toujours très populaires. 

 

• La cérémonie « Chambly la sportive vous dit Bravo »  
 

Cette cérémonie, organisée pour la 3è année consécutive, clôturera la 

semaine de l’olympisme. Elle sera l’occasion de mettre à l’honneur les 

sportifs exemplaires par leur comportement et leur engagement le samedi 22 

juin à 10h30, à l’Hôtel de ville (Espace François-Mitterrand).  

Samuel Honrubia, handballeur français double champion du monde, 

champion olympique, champion d’Europe et multiple champion de France 

sera le témoin d’honneur de cette réception. 

 

 

 



CHAMBLY ET LE LABEL « TERRE DE JEUX 2024 » 
 

 

 

Tony Estanguet, président de Paris 2024, annonçait en novembre 2018 que 

pour la première fois dans l’histoire des Jeux, des collectivités territoriales 

pourront être labelisées. Le label officiel « Terre de Jeux 2024 » viendra 

récompenser chaque territoire engagé dans une démarche globale autour des 

Jeux. 

 

Les communes telles que Chambly seront éligibles dès 2019 au label sur la 

base d’engagements concrets, en fonction de leurs initiatives en faveur du 

sport (participation à la Journée Olympique du 23 juin ; démultiplication des 

programmes pour valoriser les bienfaits du sport, accompagnement des 

athlètes locaux, investissement dans les infrastructures, construction 

d’équipements sportifs de proximité, postulat pour être Centre de Préparation 

aux Jeux (CPJ) pour accueillir les délégations étrangères…) 

 

Chambly s’investit depuis le début de l’année pour obtenir ce label et 

déposera sa candidature à partir du 17 juin, date de l’ouverture de la 

plateforme dédiée à les accueillir. 

 

La commune possède plusieurs atouts pour obtenir ce label. Outre sa 

formidable vitalité sportive, la réussite au plan national voire européen de ses 

clubs d’élite, Chambly investit pour doter ses sportifs d’équipements 

structurants et permettant l’accueil de compétitions nationales ou 

internationales. C’est le cas de la Plaine des sports (projet à découvrir page 

suivante). 

 

 



 

CHAMBLY CANDIDATE POUR DEVENIR CENTRE DE 
PRÉPARATION DES JEUX 

 
* *  * 

 

Dès la désignation de la ville de Paris comme hôte des Jeux Olympiques 2024, 

David Lazarus et le Conseil municipal ont souhaité que la commune soit 

candidate pour devenir Centre de préparation des jeux (CPJ) à destination des 

délégations sportives étrangères. 

  

Cette volonté a inscrit Chambly au sein du dispositif « Oise 24 » lancé par 

le Conseil départemental. L’Oise compte un atout important : celui d’être un 

département proche des sites « Paris 2024 ». Le département a donc pour 

objectif d’accueillir des équipes, françaises ou étrangères, participantes aux JO 

Paris 2024. 

 

Chambly est l’un des potentiels Centres de préparation des jeux (CPJ) 

identifié par le département, et ce dans quatre disciplines : 

- le badminton 

- le skeet (tir sportif) 

- le football 

- le handball 

 

Une enveloppe spécifique d’investissement de 20 millions d’euros sur 5 ans 

entre 2019 et 2023 sera consacrée par le département afin d’accompagner la 

réalisation des Centres de préparation des jeux, à raison de 4 millions d’euros 

par an.  

 

 

 

 

 

    
 



 

LA PLAINE DES SPORTS 
 

 

Les travaux de la Plaine des sports sont pleinement engagés depuis 1 an. 

Ce futur complexe sportif va permettre d'encourager les disciplines en fort 

développement à Chambly, tout en mutualisant des investissements publics 

(parkings, voiries...). 

Il permettra aussi de libérer des créneaux horaires dans les autres équipements 

municipaux, au profit de toutes les pratiques et de tous les sports. 

 

Une première étape en cours : la modernisation et l’extension du Stade 

des Marais : 
 

Pour mieux accueillir les 600 licenciés du club et sécuriser les spectateurs les 

jours de matchs, la commune a réalisé : (équipements livrés en juillet 2019) 

- La création de nouveaux parkings (680 places) et de voiries d'accès 

- L’installation de nouveaux vestiaires 

- Une demi-aire de jeu (terrain de football à 8) en gazon naturel pour les 

jeunes 

Les travaux du nouveau terrain d’honneur commencent quant à eux mi-juin 

2019. Ainsi, à l’été 2020, le stade sera doté d’un nouveau terrain d'honneur aux 

normes de la Ligue 2, portant à 3 les terrains disponibles. 

 

Une seconde étape : un Pôle sportif pour "Chambly 2024" : 
 

Chambly s’est positionnée auprès de la région Hauts de France pour la 

réalisation qu’un équipement pluridisciplinaire de type « Arena », qui 

comprendra principalement une salle dédiée au badminton de haut niveau et un 

dojo pour la pratique des arts martiaux. 

 



 

LA CONVERGENCE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 

 

L’ambition olympique de Chambly est déclinée à travers tous ses 

événements et initiatives au service de la population.  

 

Afin d’identifier son ambition olympique, la commune de Chambly s’est dotée 

d’un logo créé spécifiquement. Une série de trois affiches sur « L’esprit des jeux 

souffle sur Chambly » accompagne le coup d’envoi de la campagne 2019/2024 ; 

 

L’esprit des jeux investira les écoles camblysiennes : la ville accompagnera 

leurs projets pédagogiques. Tout comme ceux de la crèche et des accueils de 

loisirs, dont les projets pédagogiques feront vibrer les jeunes camblysiens au 

rythme du sport olympique ; 

 

La programmation culturelle « Moulins de Chambly » propose un spectacle 

avec Maxime Taffanel, ancien nageur de haut niveau, baptisé « Cent mètres 

papillon » le 3 décembre 2019. Ce spectacle sera précédé le 26 octobre 2019 

d’une rencontre sportive pour amateurs et professionnels sportifs ; 

 

Les jeux accompagneront également la semaine bleue 2019, avec une affiche là 

aussi créée spécialement ; 

 

Le défilé de chars de la fête du Bois-Hourdy, fête populaire multicentenaire 

camblysienne qui rassemble près de 7000 personnes chaque année, aura pour 

thème en 2020 « Les jeux Olympiques » ; 

 

Chambly Playa, opération familiale estivale annuelle, sera thématisée « jeux 

olympiques » avec de nombreux temps forts sportifs. Le slogan « Tous en forme 

à la Playa » annonce la participation de multiples associations sportives et des 

ateliers dédiés à la santé.  

 

Et bien d’autres… 

 
 


