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2016 - 2018 : CHAMBLY 
RÉVISE SON PLAN LOCAL 
D'URBANISME (PLU)
La municipalité de Chambly a engagé en 2016 la révision du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). Document stratégique, il vise à organiser pour 
les 10 à 15 prochaines années les orientations et les modalités pour 
l'aménagement et le développement futurs de Chambly.

A noter que le précédent Plan Local d'Urbanisme de la commune avait été 
adopté en 2006. Il convenait donc, plus de 10 ans après, de le réviser, d'en 
faire le bilan, en y intégrant aussi les évolutions souhaitées pour l'avenir.
 
Dès le début, la Ville de Chambly a souhaité engager une vaste 
concertation avec la population. La première étape est achevée avec le 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il définit 
les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par les élus et 
sert à déterminer les prochaines règles d'urbanisme et de gestion des sols, 
ainsi que la vocation des différents secteurs de la ville.

Durant les 2 années de révision du PLU, l'information et la participation 
des Camblysiens sont encouragées par de nombreux outils et initiatives : 
site internet spécifique (www.plu.ville-chambly.fr), soirées de concertation 
organisées en lien avec des associations spécialisées, expositions, enquête 
publique...

Cette réflexion sur le visage du Chambly de demain devrait aboutir à 
l'adoption, par le Conseil municipal, du nouveau Plan Local d'Urbanisme à 
l'automne 2018.

L'avenir se prépare aujourd'hui :
Ensemble, dessinons notre 
Chambly de demain ! 

Le calendrier 
prévisionnel de la 
révision du Plan 
Local d'Urbanisme
• Décembre 2015 : le Conseil 

municipal de Chambly lance les 
modalités de révision du PLU

• De septembre 2016 à mars 2017: 
élaboration du diagnostic 
territorial 

• 3 mars 2017 : atelier de concertation 
avec la population au travers d'un 
jeu pédagogique conçu pour la 
révision du PLU par l'association Le 
ROSO et la municipalité 

• De juin à octobre 2017 : définition 
du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), 
débattu au Conseil municipal le 11 
octobre 2017

• 20 novembre 2017 : réunion publique 
de présentation à la population des 
grands axes du PADD

• D'octobre 2017 à février 2018: 
traduction réglementaire 
et graphique du Projet 
d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

• Printemps 2018 : Arrêt du Projet de 
Plan Local d'Urbanisme (PLU)  par 
délibération du Conseil municipal 

• Eté 2018 : consultation des 
personnes publiques associées, 
enquête publique, puis avis et 
rapport du commissaire enquêteur

• Automne 2018 : approbation du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) par 
délibération du Conseil municipal 
de Chambly

P2 : La révision du Plan Local d'Urbanisme :
modalités et calendrier

P3 : Le mot du Maire

P4-5 : les grands projets de Chambly en un coup d'œil

P 6-7 : Respirez c'est Chambly
Une ville verte, respectueuse de son environnement

P 8-9 : Chambly la dynamique, Chambly la solidaire
Une ville attractive, avec un développement maîtrisé et partagé

P10-11 : Chambly la sportive
Une ville qui soutient tous les sports et qui aime les sportifs

P12-13 : Chambly la culturelle, Chambly la citoyenne
Une ville qui encourage toutes les formes d'expression

P14-15 : Chambly la festive
Une ville fière de ses traditions et riche de 
ses rendez-vous festifs
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En imaginant avec vous notre ville de demain, nous affirmons tous 
ensemble notre ambition de conforter le bien-vivre à Chambly. 

Ces deux années de concertation, dans le cadre de la révision du Plan Local 
d'Urbanisme, vont nous permettre de fixer le cap du développement à venir 
de Chambly ; un développement que nous souhaitons maîtrisé, équilibré 
et utile à tous les habitants de notre ville comme du territoire qui nous 
entoure, dans lequel Chambly joue incontestablement un rôle structurant et 
moteur.

Nous élaborons et mettons ainsi en œuvre certains projets d'aménagements, 
en cours ou à venir, qui vont renforcer l'attractivité de notre commune, son 
dynamisme économique, sportif, culturel, éducatif, dans un environnement 
préservé et mis en valeur. 

Grâce à l'investissement de tous, Chambly avance et ça se voit ! 

Je veux ici en remercier les élus municipaux, et plus particulièrement 
Patrice Gouin, maire-adjoint à l'urbanisme et aux affaires économiques. Ils 
sont mobilisés pour la réussite de ce PLU, pour concrétiser nos projets et 
répondre ainsi aux attentes des Camblysiens.

J'associe à mes remerciements toutes celles et tous ceux - acteurs 
économiques, dirigeants sportifs, responsables associatifs, bénévoles, agents 
publics - qui font rayonner Chambly.

Je veux enfin vous remercier de la confiance que vous nous témoignez, et 
de nous permettre ainsi de dessiner ensemble, à vos côtés, notre Chambly de 
demain.

Vive Chambly, d'hier, d'aujourd'hui... et de demain !

David Lazarus
Maire de Chambly
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Des grands projets pour des siner le Chambly de demain
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La nature a été généreuse avec 
Chambly, qui est traversée par 2 cours 
d'eau. La commune a aussi développé 
et aménagé 4 parcs urbains arborés 
qui font l'objet de toutes les attentions 
des jardiniers municipaux.

Pour préserver et valoriser ce bel 
environnement, Chambly s'est 
engagée depuis plus de 10 ans, avec 
sa jeunesse et ses habitants, dans 
une démarche éco-responsable 
pour créer les conditions de son 
développement durable.

LA CARTE D'IDENTITÉ 
"NATURE" DE CHAMBLY

• 31 hectares d'espaces verts
• 4 parcs arborés (le Parc Nelson Mandela, le Parc 

Chantemesse, le Parc Camille Desmoulins et le Parc Urbain)
• 2 cours d'eau (l'Esches et le Coisnon)
• 1670 arbres
• 4600 mètres linéaires de haies
• 18000 plantes variées dans les différents espaces 

verts de la commune
• 1re fleur obtenue par Chambly en 2015

LES ÉLUS RÉFÉRENTS PAR 
DÉLÉGATION DU MAIRE

• Marie-France Serra, 1re adjointe au Maire chargée de 
l'enfance et des grands projets

• Patrice Gouin, Maire-adjoint chargé de 
l'aménagement durable et de l'urbanisme

• Rafael Da Silva, Maire-adjoint chargé de 
l'environnement et du développement durable

Chambly, ville fleurie 
La commune a été distinguée en 2015 
par l'obtention d'une première fleur au 
concours des villes et villages fleuris. 
Ce label envié récompense un effort de fleurissement 
accompli dans le respect de l'environnement et la 
préservation du lien social.
Avec Rafael Da Silva et toute l'équipe du service 
municipal des espaces verts, Chambly s'engage pour 
l'obtention d'une fleur supplémentaire.

Une jeunesse 
mobilisée et sensibilisée 
Depuis plus de 20 ans, le Conseil 
communal des enfants (CCE) et, depuis 
2016, l'Assemblée des jeunes citoyens de 
Chambly (AJC Chambly), conçoivent et 
participent à des initiatives favorables 
à une prise de conscience des enjeux 
écologiques chez tous les Camblysiens.
Des jeunes élus qui sont par exemple à 
l'origine de la création de passerelles 
sur le Chemin des marais. Ils conduisent 
des campagnes de sensibilisation 
citoyenne et participent à des journées de nettoyage des 
parcs ou des cours d'eau.

Tous au jardin : 
la fête annuelle du jardinage 
et de l'environnement

Chaque mois de 
mai depuis 2014, les 
Camblysiens et les 
amoureux de la nature 
se donnent rendez-vous 
dans le Parc Chantemesse.

 
L'occasion d'un "troc de plantes" de grande ampleur, 
impliquant chaque année toujours plus de passionnés; 
et une multitude d'animations et d'ateliers pratiques 
permettant aux visiteurs de tout savoir sur le jardinage 
et d'apprendre à avoir "la main verte" tout en s'amusant. 

Chambly ville verte ! 
Être une collectivité exemplaire 
Création du Parc Chantemesse, aménagement d'une coulée verte traversant la commune du Nord au Sud, extension 
du Chemin des marais le long des berges de l'Esches... Chambly crée depuis 20 ans les conditions propices aux sorties 
nature, en famille et entre amis, et au développement de loisirs respectueux de l'environnement.

En élaborant dès 2007 son Agenda 21, Chambly a pu concrétiser ses ambitions en matière de développement durable : 
installation de chaudières à condensation dans les équipements municipaux, création de l'espace Léo Lagrange (accueil 
de loisirs, restaurant scolaire...) à la pointe en matière d'isolation et de chauffage, généralisation progressive de 
l'éclairage public à ampoules à led, travaux d'assainissement et de modernisation des réseaux d'eau dans plusieurs 
secteurs de Chambly... Sans oublier la création du Pôle de loisirs Chamblyrama, fruit de la reconversion d'une friche 
commerciale et donc très économe en terres agricoles.

Pour préserver son environnement, la commune développe une démarche éco-
responsable : fin de l'utilisation des produits phytosanitaires dangereux pour 
la nature et les cours d'eau, gestion différenciée des espaces verts, acquisition et 
développement de véhicules électriques, installation de bornes de rechargement 
en accès libre, aménagement de pistes cyclables et de sentes piétonnes pour 
encourager les circulations douces...

NOUS AGISSONS ! NOUS DESSINONS LE CHAMBLY DE DEMAIN

"L'eau est source de vie".
Jean Jopek, président de l'association "La truite bornelloise"

"Sur le plan environnemental, les progrès sont notables dans notre secteur. Il y a encore 30 ans, les 
quelques poissons qui survivaient dans nos cours d'eau étaient impropres à la consommation à cause des 
rejets toxiques des industries. Il y a eu depuis une prise de conscience générale et la qualité de l'eau s'est 
nettement améliorée. Ainsi l'Esches et le Coisnon offrent aujourd'hui une eau qui permet aux poissons de 
vivre et de se reproduire ; et l'interdiction récente des produits phytosanitaires va aussi dans le bon sens.
Lorsque je me promène à Chambly, l'environnement y est agréable. La création de voies de circulation 
douces, propices aux promenades à pieds ou à vélo, laisse à la nature toute sa place".

C'est vous qui le dites...
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Chambly s'illustre par son attractivité 
économique. 

La Ville encourage l'aménagement 
de nouvelles zones d'activités, 
assure la promotion du "Made in 
Chambly" et accompagne les acteurs 
économiques dans leurs projets au 
service de l'emploi. Elle veille à créer 
les conditions propices au dynamisme 
de son centre-ville.

Chambly est attentive à ce que son 
développement soit maîtrisé et 
bénéfique à tous, particulièrement en 
matière d'habitat et de services.  

CHAMBLY, UNE VILLE 
DYNAMIQUE POUR L'EMPLOI

• 63 hectares de zone d’activités aux Portes de l'Oise
• 6 hectares à la ZAE des Pointes 
• 6,8 hectares de zone de loisirs en cours de réalisation 

(Chamblyrama)
• 48 Petites et Moyennes Entreprises (de 10 à 249 

salariés)
• 413 Très Petites Entreprises (jusqu’à 9 employés)
• 2400 emplois créés en 22 ans 
• 4000 emplois salariés à Chambly (dont 400 aux ateliers 

du Moulin-neuf)

LES ÉLUS RÉFÉRENTS PAR 
DÉLÉGATION DU MAIRE

• Patrice Gouin, Maire-adjoint chargé de l'aménagement 
durable, de l'urbanisme, du développement économique et 
de la redynamisation du centre-ville

• Danièle Blas, Maire-adjointe chargée de la solidarité, du 
logement et de l'emploi

• Claudine Saint-Gaudens, Conseillère municipale 
déléguée au "bien vieillir "

• Françoise Gallou, Conseillère municipale déléguée au 
logement des séniors

Valoriser le "Made in Chambly" 
La coopération régulière entre les élus et les acteurs 
économiques de Chambly s'illustre par la mise en valeur 
du "Made in Chambly", du savoir-faire des salariés et de 
la qualité des produits réalisés dans notre ville.  

Un cœur de ville attractif avec 
ses commerces de proximité 

Pour rendre plus accessibles les 
commerces et services en centre-
ville, Chambly a mis en œuvre un 
plan stationnement qui repose sur 3 
principes : 
• la gratuité intégrale du 
stationnement au cœur de ville
• la rotation des véhicules grâce à une 
zone bleue de 126 places
• un stationnement adapté, avec 295 

places en accès libre pour les riverains et les usagers du 
centre-ville.

Lancement d'un projet de 
Maison de santé 
Avec les professionnels de santé, la Ville s'engage 
pour lutter contre les difficultés d'accès aux soins liées 
à la pénurie de médecins. Objectif : une Maison de santé 
pluridisciplinaire en centre-ville qui regrouperait, en un 
même lieu fonctionnel, médecins et acteurs de la santé.

Un habitat diversifié, 
une croissance maîtrisée
La Ville de Chambly maîtrise sa croissance démographique, 
dont l'évolution (moins de 1% par an) est volontairement 
modeste depuis 15 ans. Elle propose une offre équilibrée, 
diversifiée et qualitative en matière d'habitat (accession à la 
propriété, marché locatif, logements aidés pour les jeunes 
actifs, les classes moyennes et les plus fragiles).
De nouvelles opérations d'aménagement, à taille humaine, 
seront conduites. Elles veilleront à garantir cet équilibre dans 
l'offre de logement et donneront lieu à des constructions 
limitées en hauteur pour garantir leur parfaite intégration 
urbaine. De nouvelles règles plus strictes seront aussi mises 
en place afin de limiter les divisions mal maîtrisées de petits 
terrains, malheureusement autorisées par la Loi, contre la 
volonté des élus locaux.

Naissance du Pôle de loisirs 
Le nouveau Pôle de loisirs, construit sur une ancienne friche commerciale 
aux abords du complexe cinéma-spectacle, ouvre ses portes à l'été 2018.
Chamblyrama, c'est :
• 1 complexe cinéma-spectacle de 7 salles
• 18500m2 de bâtiments
• 644 places de parking
• 20 grandes enseignes dédiées aux loisirs en famille et 

entre amis (restaurants variés, activités ludiques et 
sportives, primeurs et alimentation bio)

• 200 emplois nouveaux créés.

NOUS AGISSONS ! NOUS DESSINONS LE CHAMBLY DE DEMAIN 

"Chambly a un énorme potentiel économique".
Corinne Somville, juriste au sein du cabinet Vialegis

Camblysienne depuis toujours, je suis fière de la manière dont Chambly évolue. Nous avons un joli centre-ville, 
agréable à vivre, j'ai plaisir à y fréquenter les différents commerces. 
Nos zones d'activités disposent de nombreuses entreprises dynamiques dont certaines travaillent avec 
toute l'Europe, d'autres à l'international. Il faut poursuivre ce qui a été entrepris pour les fédérer, qu'elles se 
rencontrent et travaillent entre-elles.
Avec la naissance du pôle commercial et de loisir près du cinéma, les activités nouvelles et les ouvertures 
d'enseignes, c'est de l'emploi en plus et Chambly serait critiquée si elle n'agissait pas dans ce sens. 

C'est vous qui le dites...
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Chambly aime le sport et les sportifs !

Notre commune, élue ville la plus 
sportive de Picardie, prend soin 
de ses clubs et de ses athlètes qui 
brillent dans des disciplines très 
variées. Car Chambly la sportive nous 
fait vibrer tout au long de la saison.

Vive le sport qui nous rassemble, qui 
est bon pour la santé et qui demeure 
une incomparable école de la vie !

CHAMBLY LA SPORTIVE EN 
QUELQUES CHIFFRES

• 3400 : c'est le chiffre des licenciés sportifs pratiquant 
une activité physique dans notre ville

• 29 : ce sont les différentes disciplines sportives 
pouvant être pratiquées à Chambly 

• 22 : c'est le nombre de clubs et d'associations 
sportives actifs dans la commune

• 40 : c'est le nombre d'équipements sportifs, de plein 
air ou en salle, à Chambly en 2017

• 12% : c'est la part du budget communal que Chambly 
consacre au sport

LES ÉLUS RÉFÉRENTS PAR 
DÉLÉGATION DU MAIRE

• Laurence Lannoy, Maire-adjointe chargée des sports
• Marc Virion, Maire-adjoint chargé de la sécurité et de 

la tranquillité publique 
• Guillaume Nicastro, Conseiller municipal délégué à la 

citoyenneté
• Claudine Saint-Gaudens, Conseillère municipale 

déléguée au "bien vieillir "
• Françoise Gallou, Conseillère municipale déléguée au 

logement des séniors

Chambly ville la plus sportive 
de Picardie : objectif 2024 
Chambly a été élue Ville la plus sportive de Picardie. 
Cette distinction récompense l'engagement de la 
commune pour développer à tout âge, en club ou en 
individuel, pour le loisir ou en compétition, le sport 
pour tous et le sport de haut niveau.
Dotée d'équipements variés et bien entretenus, 
complétés par des 
projets ou réalisations 
en cours, Chambly 
sollicite le label 
olympique pour 
Paris 2024, afin de 
devenir une base 
d'entrainement.

Le sport, une 
école de la vie 
Parce que le sport 
peut contribuer à 
renforcer le respect 
des différences, le vivre-ensemble et l'épanouissement 
personnel, les temps scolaires et périscolaires laissent 
à Chambly une grande place à la pratique sportive. 
Beaucoup de ces ateliers sont d'ailleurs animés par les 
clubs locaux.
Les vocations sont aussi encouragées : une convention 
passée entre la Ville, le Collège et les clubs de 
handball, de football et de badminton, a permis de 
créer des "classes sport" aux horaires adaptés, pour 
mieux concilier sport et études.

Le sport est bon 
pour la santé 
La ville encourage les pratiques 
sportives les plus variées et 
l'exercice physique, dés l'enfance et 
jusqu'au 4e âge.
Chambly est ainsi la première 
ville de l'Oise à avoir implanté un 
Parcours d'Activités Santé Séniors 
(PASS), accessible à tous, dans les 

jardins de la Résidence autonomie Louis Aragon. 

Création de la Plaine des sports 
des Marais  
Le 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.

1re étape : modernisation et extension du Stade des Marais 
Pour mieux accueillir les 600 licenciés.
• nouveau terrain d'honneur de football en pelouse naturelle 
• un terrain synthétique pour porter à 3 les terrains disponibles
• réalisation d'un terrain de football à 8 en gazon naturel pour les jeunes
• réalisation de nouveaux vestiaires
• création de nouveaux parkings (680 places) et de voiries d'accès

2e étape : un Pôle sportif pour "Chambly 2024"
Des créations pour mieux pratiquer les sports au quotidien, tout en 
visant le label olympique, et ainsi renforcer "Chambly la sportive".
• un dojo pour la pratique de tous les arts martiaux
• une salle dédiée au badminton 
• la poursuite de l'aménagement des berges de l'Esches 
(équipements sportifs en accès libre, aires de jeux et de pique-nique)

NOUS AGISSONS ! NOUS DESSINONS LE CHAMBLY DE DEMAIN 

"Fier d'agir dans la ville la plus sportive de Picardie"
Denis Tinchon, président de "L'école du petit dragon" (arts martiaux)

Les clubs sportifs de Chambly ont accès à de nombreux équipements. Aujourd'hui, notre association dispose de 
deux créneaux d'entrainement à la salle Joliot Curie, mais lorsque le dojo de la Plaine des sports verra le jour, sans 
doute pourrons-nous y développer de nouvelles activités pédagogiques. 
Le sport est en effet très important, il est un outil éducatif vers lequel il faut orienter nos jeunes. Et c'est vrai 
qu'il y a à Chambly une grande variété d'activités proposées, mes enfants ayant pu pratiquer par exemple la 
gymnastique, la danse ou encore la natation.

C'est vous qui le dites...
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Pour encourager toutes les 
expressions et vous permettre 
de partager vos passions et vos 
émotions, Chambly propose à tous 
les publics une grande variété de 
pratiques artistiques et de spectacles 
culturels. Avec toujours la même 
ambition de concilier qualité, diversité 
et accessibilité au plus grand nombre.

Et dès le plus jeune âge, il est 
possible de bénéficier à Chambly d'un 
utile apprentissage de la culture et de 
la citoyenneté, pour apprendre de la 
meilleure manière à "faire société".

LES ÉLUS RÉFÉRENTS PAR 
DÉLÉGATION DU MAIRE

• Marie-France Serra, 1re adjointe au Maire chargée de 
l'enfance et des grands projets

• Chrystelle Bertrand, Maire-adjointe chargée de la 
vie scolaire et des affaires culturelles

• Doriane Frayer, Maire-adjointe chargée de la 
jeunesse, de la vie associative et des festivités

• Guillaume Nicastro, Conseiller municipal délégué à 
la citoyenneté

Le complexe 
cinéma-
spectacle 
Depuis l'automne 2015, 
Chambly dispose d'un 
ensemble de salles à la 
pointe des dernières 
technologies, pour le 
cinéma, le théâtre, la 
danse, le cirque...
• 7 salles de cinéma pour un total de 1100 fauteuils
• la salle de spectacle Josiane Balasko avec ses 444 places
• la 3e scène de Picardie (d'une superficie de 269m2)
• 270 000 spectateurs par an au cinéma et 4000 
spectateurs pour les 10 spectacles annuels

La culture pour tous, partout et 
toute l'année 
Festival "Chamb'art'dement", Fête de la musique, 
Festival international de folklore, Salon du livre, "Unis 
vers l'urbain"... l'année culturelle est rythmée par une 
multitude de manifestations et de représentations de 
qualité, qui rencontrent l'adhésion d'un large public. 
Sans oublier la programmation de spectacles variés et de 
qualité (théâtre, danse, cirque, musique...) dans la salle 
Josiane-Balasko et à l'Espace François-Mitterrand, et les 
initiatives de la bibliothèque municipale, de l'Harmonie ou 
de l'école de musique, tout au long de l'année.

L'épanouissement de l'enfant 
Dès l'entrée au multi-accueil "L'arlequin" et durant la 
scolarité à Chambly, tout est mis en œuvre pour créer les 
conditions favorables à l'épanouissement de l'enfant.
Cela passe par une politique ambitieuse pour la petite 
enfance, l'enfance et la jeunesse, sur le temps scolaire 
comme dans le périscolaire.
Elle se traduit notamment par la qualité des conditions 
d'enseignement, par des parcours culturels permettant 
de multiplier les découvertes et par des actions 
d'éducation artistique.
Et aussi par un apprentissage concret de la citoyenneté, 
au travers du Conseil Communal des Enfants (CCE) et de 
l'Assemblée des Jeunes Citoyens (AJC).

Une Maison des Arts et des 
Connaissances   
La future MAC (Maison des Arts et des Connaissances), ce sont 2000 m2 dédiés à la culture et à la citoyenneté, 
accessibles à tous aux abords de la Place Charles de Gaulle, destinés à renforcer encore l'offre culturelle 
dynamique de Chambly :
• des espaces pour les pratiques artistiques 
(danse, musique, arts plastiques)
• une salle d'exposition et de spectacle
• une médiathèque de 900 m2
• l'Espace Jeunes

NOUS AGISSONS ! NOUS DESSINONS LE CHAMBLY DE DEMAIN 

"Notre ville dispose déjà d'une offre culturelle de qualité et de proximité".
Brigitte Legrand, jeune retraitée dynamique

Nous avons à Chambly une réelle variété d'activités et de spectacles, pour tous les goûts et tous les âges. Pour moi, 
la culture c'est partager, transmettre, et la bibliothèque comme le service culturel municipal offrent un grand choix 
de découvertes.
Avec les spectacles de la Salle Josiane Balasko, la future Maison des arts et des connaissances, mais aussi grâce au 
formidable travail accompli par les associations, à l'image de Diapason dont le festival annuel est de très grande 
qualité, chacun peut à Chambly s'épanouir à travers l'art, sans avoir à se déplacer dans d'autres villes.

C'est vous qui le dites...
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Chambly est une ville fière de ses 
traditions et riche de ses rendez-vous 
festifs.

Pas une semaine sans festivités ; et il 
y en a pour tous les âges et pour tous 
les goûts. 

Autant d'occasions, appréciées des 
Camblysiens, de se retrouver et de 
passer des moments de partage et 
de convivialité. Et autant de bonnes 
raisons de cultiver, en famille, entre 
amis ou entre voisins, le bien-vivre 
ensemble à Chambly !

CHAMBLY LA FESTIVE EN 
QUELQUES CHIFFRES

• 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...

• 270 : c'est le nombre de festivités organisées chaque 
année (une en moyenne par jour ouvrable!) avec le 
concours du service municipal "fêtes et cérémonies" 

• 770 : en 2018 aura lieu la 770e édition du Bois Hourdy, 
la plus ancienne fête historique de France

LES ÉLUS RÉFÉRENTS PAR 
DÉLÉGATION DU MAIRE

• Marie-France Serra, 1re adjointe au Maire chargée de 
l'enfance et des grands projets

• Doriane Frayer, Maire-adjointe chargée de la 
jeunesse, de la vie associative et des festivités

• Chrystelle Bertrand, Maire-adjointe chargée de la 
vie scolaire et des affaires culturelles

• Guillaume Nicastro, Conseiller municipal délégué à 
la citoyenneté

Le Bois-Hourdy, la plus ancienne 
fête historique de France
Depuis 770 ans, les Camblysiens se retrouvent dès le 
Mardi-gras pour fêter le Bois Hourdy. Ils célèbrent ainsi le 
feu avec convivialité, au travers d'un carnaval populaire 
conduit par des "géants", qui se conclut par l'embrasement 
de l'arbre par la déesse le dimanche de Carême. 
La Ville de Chambly construit 
actuellement un local 
fonctionnel, qui permettra 
d'accueillir tout le matériel 
et l'activité des bénévoles 
des nombreuses associations 
qui font vivre cette fête 
remarquable.

Il y a toujours une fête à Chambly !
Le saviez-vous... les agents du service municipal "fêtes 
et cérémonies" organisent chaque année pas moins 
de 270 manifestations festives (dont près de la moitié 
en collaboration avec des associations locales). Au 
programme, spectacles, carnavals, expositions, tournois 
sportifs, concerts, commémorations, fêtes des voisins, 
kermesses scolaires...

A l'écoute des associations
Les agents du service municipal "Vie associative" sont les 
interlocutrices privilégiées des responsables associatifs de 
Chambly. Le service sert en effet de "guichet unique" pour 
apporter des solutions à toutes les questions relatives aux 
demandes de subventions, de salles, de prêt de matériel...
Le service organise chaque année, début septembre, le 
forum des associations : un rendez-vous incontournable 
et l'occasion pour les bénévoles de rencontrer des 
centaines de visiteurs venus se renseigner et adhérer aux 
associations de Chambly.

La salle des fêtes Pierre Semard 
sauvée et réhabilitée

NOUS AGISSONS ! NOUS DESSINONS LE CHAMBLY DE DEMAIN 

"Les festivités sont nombreuses dans notre commune, nous avons de la chance".
Jean-Luc Ledez, président du Comité du Bois-Hourdy

Ces festivités sont autant d'occasions de sortir, de faire des découvertes, de s'amuser. 
Dans un avenir proche, les bénévoles qui préparent les fêtes du Bois-Hourdy pourront bénéficier 
d'un local municipal, ce qui nous encourage à toujours faire mieux. 
J'ai aussi appris que la commune allait rénover la salle Pierre Sémard. Il s'agit d'un morceau du 
patrimoine cheminot qui va reprendre vie, c'est vraiment une bonne nouvelle.

C'est vous qui le dites...

Cette salle, au cœur de la Cité du Moulin-Neuf, a 
accueilli les nombreux moments de bonheur et 
d'émotion de générations de Camblysiens, au travers 
de fêtes de famille et de manifestations associatives 
et culturelles.

Pour sauver ce patrimoine émotionnel abandonné, 
la Ville de Chambly a fait l'acquisition de la salle 
Pierre Semard et va la rénover entièrement. 
Pour que demain résonnent de nouveau les rires et 
les applaudissements.
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