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Chambly, proche de vous
Chambly est une ville où il fait bon vivre. 

A la fois dynamique, festive et sportive, elle a su conserver sa taille humaine et rester une petite 
ville de province, proche de vous. 

Cette proximité, nous la voulons au cœur de tous nos projets et de tous nos services dédiés à la 
population.

Ce magazine hors-série illustre l’ensemble des agents municipaux et actions publiques que nous 
mobilisons à votre service au quotidien. Notre volonté est de toujours maintenir, pour vous, un 
service public de qualité.  

Malgré un contexte financier difficile, nous maintenons nos services publics et notre haut niveau 
d’investissements sans augmenter les taux d’impositions municipaux. 

Chambly proche de vous, c’est aussi être encore plus exigeants envers nous-même, en matière 
de cadre de vie et de propreté, où nous avons des progrès à faire. Nous ne relâcherons pas nos 
efforts, bien au contraire. Il nous faut rester vigilants et chercher toujours à faire mieux. Dès 
cette année, nous allons y consacrer les moyens nécessaires. C’est aussi ensemble que nous 
relèverons ce défi du quotidien, car chacun est responsable de la qualité de notre cadre de vie 
(propreté, entretien des trottoirs, dépôts sauvages, déjections canines…). 

Alors mobilisons-nous tous pour continuer ensemble à préserver le bien-vivre à Chambly !

David Lazarus
Maire de Chambly



Priorité aux enfants 
et à l'éducation !
A Chambly, l'épanouissement des enfants et la réussite 
éducative sont une priorité. Un choix municipal qui 
mobilise 1 million d'euros chaque année, et qui est 
extrêmement concret pour les familles de Chambly. 
C'est le cas, dès le plus jeunes âge, avec des services 
adaptés aux besoins des familles, regroupés au sein de 
la Maison de l'enfance (Multi-accueil, Relais d'assistantes 
maternelles, association La Parentèle, accueil des Petites 
bouilles) construite rue Conti. Puis cela se traduit au 
travers des activités périscolaires et des accueils de 
loisirs, proposés aux enfants dès leur scolarisation en 
maternelle.

Cette priorité s'illustre tout autant par le soutien 
permanent aux établissement scolaires, avec un budget 
de fonctionnement et des investissements importants, 
permettant d'offrir aux élèves les meilleures conditions 
d'enseignement et un parcours éducatif de qualité. 

Cette ambition passe aussi, comme le précisent 
Marie-France Serra, 1re adjointe au Maire chargée de 
l'enfance et des grands projets et Chrystelle Bertrand, 
Maire-adjointe chargée de la vie scolaire et des affaires 

culturelles, "par une continuité et une cohérence 
renforcées entre les actions scolaires et les activités 
périscolaires proposées aux enfants dans les accueils de 
loisirs maternel et élémentaire".

A noter le soin apporté à l'alimentation des 650 petits 
convives bénéficiant, à la restauration scolaire 
municipale, d'un repas équilibré, de qualité. Tous les repas 
sont fabriqués sur place par le personnel communal, 
et plus de la moitié des plats est confectionnée avec 
des matières premières éco-responsables (issues de 
l'agriculture biologique, de l'agriculture raisonnée, de 
productions labélisées ou de filières locales).

Parce que dès le plus jeune âge, il faut bien s'alimenter 
pour bien grandir et pour bien apprendre !

Des moyens pour agir
Le Pôle enfance-éducation de la Ville de Chambly 
regroupe l'ensemble des services municipaux en charge 
de la petite enfance, de l'enfance et de l'éducation.
Il compte 25 agents publics titulaires et 50 agents 
vacataires qui œuvrent quotidiennement au bien-être 
et à l'épanouissement des jeunes Camblysiens et à 
l'accompagnement des familles.

LES CHIFFRES
Restauration scolaire :
• 78 % des enfants scolarisés inscrits
• 650 repas servis par jour
• 50% au moins de produits responsables : filières 

courtes, produits locaux, produits labellisés, bio ou 
issus de l’agriculture raisonnée.

Education : les dotations 
• 36 000 € pour l'achat de fournitures scolaires, 
• 3400 € pour les coopératives scolaires
• 1200 € à chaque école élémentaire pour les manuels 

scolaires
• 800 € par école pour du matériel sportif
• 2 animateurs sportifs détachés dans les écoles 

• 

« Je suis mère de quatre enfants. Mes deux jumeaux de 18 mois bénéficient de l’accueil occasionnel 
de la crèche une fois par semaine. Ils y sont bien, il y a beaucoup d’activités adaptées, j’aimerais 
d’ailleurs pouvoir les y laisser davantage. Mes deux grandes déjeunent à la restauration scolaire. Je 
suis satisfaite de voir qu’elles y mangent du bio et j’espère qu’il y en aura toujours plus. Mes enfants 
vont également au périscolaire deux à trois fois par semaine. Le système de présence est très souple 
et mes filles sont très contentes de ce qu’elles y font. Il y a régulièrement des sorties, des spectacles… 
parfois même quand je viens les chercher, elles ne veulent pas repartir ! Avoir tous ces services de 
proximité, c’est une chance ». 

Anaïs Petit, 33 ans

C'est vous qui en parlez le mieux

Concrètement, pour vous :
• Une capacité d’accueil étoffée en crèche (40 

places au multi-accueil de Chambly et depuis 
septembre 2018 la réservation pour des familles 
camblysiennes de 5 berceaux dans la structure 
intercommunale de Belle-Eglise)

• 100% des menus élaborés avec une diététicienne et 
fabriqués sur place par le personnel communal et 
le chef de la restauration scolaire

• Des services d’accueil périscolaire et des centres de 
loisirs ouverts dès 7 h et jusqu’à 19 h

• Une grande variété d’animations et de sorties 
proposées dans les accueils de loisirs 

• Des dotations importantes pour des conditions 
d’enseignement optimales (voir ci-dessous)

• L’installation d’outils numériques de pointe dans 
toutes les classes (ordinateurs, vidéoprojecteurs 
interactifs, câblage privilégié au wifi…)

• Des spectacles variés et de qualité à l'occasion des 
fêtes de fin d'année et l'achat de jouets pour les 
élèves des écoles maternelles

• Le financement de nombreux spectacles et sorties 
pédagogiques proposés aux petits Camblysiens, 
dans le cadre des "parcours culturels"

• La prise en charge régulière des transports pour 
les sorties pédagogiques des classes et/ou des 
écoles de Chambly

L’ENFANCE ET L’ÉDUCATION CONSTITUENT 

LE 1ER BUDGET DE CHAMBLY : 1 MILLION D’EUROS CHAQUE ANNÉE !

650 jeunes bénéficient de la restauration scolaire L’enfance et l’éducation, le premier budget municipal 
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aux petits soins pour vos enfants



Apprendre la 
citoyenneté et 
la vivre pleinement ! 
A Chambly, dès le plus jeune âge, il est possible de faire 
l'apprentissage de la citoyenneté en élisant et/ou en 
étant soi-même élu(e) au sein du Conseil communal des 
enfants (CCE) ou de l'Assemblée des jeunes citoyens (AJC). 
Une façon très concrète, comme l'expriment Guillaume 
Nicastro, conseiller municipal délégué à la citoyenneté, 
Marie-France Serra et Doriane Frayer, 1ère adjointe 
au maire et maire adjointe suivant respectivement les 
travaux du CCE et de l'AJC, "de joindre le geste à la parole, 
d'apprendre et de prendre part à la vie de la commune en 
étant force de propositions et en mettant en œuvre des 
actions au bénéfice de la collectivité". 

C'est ainsi que les jeunes élus camblysiens conduisent 
des campagnes d'information et de sensibilisation sur 
des sujets liés à l'environnement, au cadre de vie, au 
patrimoine ou à la solidarité, et inspirent des actions et 
des aménagements utiles à tous (nettoyage de l'Esches, 
créations de passerelles sur le Chemin des Marais, 
installation d'un hôtel à insectes, rallye pédestre pour la 
Journée du patrimoine, échanges intergénérationnels...).

Et il est possible de vivre pleinement sa citoyenneté 
à tous les âges et ainsi de "faire société", au travers 
notamment de l'exercice concret du devoir de mémoire, 
à l'occasion des cérémonies patriotiques mises en 
œuvre avec les associations d'anciens combattants ; 
ou encore au travers de fréquentes expositions 
thématiques et d'animations permettant à chacun(e) de 
vivre, de préparer ou de se souvenir du Chambly d'hier 
et d'aujourd'hui (centenaire de la guerre 1914-1918, 
exposition sur les grands projets de Chambly, prévention 
routière, conférences historiques, association des citoyens 
à la révision du Plan local d'urbanisme...).

Des moyens pour agir
De nombreux agents municipaux sont impliqués pour 
faciliter l'apprentissage et l'exercice d'une citoyenneté 
active à Chambly. 
C'est le cas des 3 agents du service élections-état civil 
qui ont notamment en charge le recensement citoyen des 
jeunes de 16 ans, les inscriptions ou mutations sur les 
listes électorales.  
Au sein du Pôle enfance-éducation et du service jeunesse, 
2 agents accompagnent les jeunes élus du CCE et de l'AJC 
dans  l'exercice de leurs mandats. A la Maison de la 
solidarité Simone-Veil, une personne est en charge des 
cérémonies patriotiques et du devoir de mémoire.
Sans oublier les actions des agents de la Police municipale 
pour des campagnes de prévention et de sécurité 
routière ; ou celles des 3 bibliothécaires municipales qui 
organisent de fréquentes expositions ou des "goûters 
philo" destinés à tous les publics.

« Je me suis porté candidat au Conseil communal des enfants (CCE) lorsque j’étais en primaire pour 
faire des choses pour la ville et les enfants de mon âge. Mon mandat de deux ans m’a beaucoup plu, 
j'ai eu envie de poursuivre mon engagement et c’est pour ça que j’ai présenté ma candidature à 
l’Assemblée des jeunes citoyens (AJC) une fois arrivé au collège. Au CCE, je me souviens que j’avais 
proposé de nettoyer le chemin des Marais (promenade à travers la nature du parc Chantemesse à 
Belle église) et que nous l’avions réalisé. Les assemblées et les rendez-vous de travail sont devenus 
mon activité du mercredi et j’aime ça. Je suis content de participer à la vie de la ville, de me sentir 
utile, ça se passe dans une bonne ambiance, c’est important pour moi d’être un bon citoyen, d’aider 
mon prochain. »

Oscar Hertel, 12 ans, élu à l'AJC, en classe de 5e

C'est vous qui en parlez le mieux

Concrètement, pour vous :
• Apprentisage du processus démocratique à la 

jeunesse avec les élections du CCE (30 élus) à l’école 
primaire et celles de l'AJC au collège (10 élus). Les 
jeunes sont élus par leurs camarades

• L'attribution d'un budget aux jeunes élus du CCE 
et de l'AJC afin de réaliser concrètement les projets 
qui leur tiennent à cœur

• La valorisation de toutes les commémorations 
patriotiques et d'hommage aux victimes (Armistice, 
victoire des alliés, Journée de la déportation, 
bombardement de la ville et libération de Chambly, 
Journée de la Résistance, Appel du 18 juin…) et 
dédiées aux avancées majeures de l’Histoire (lutte 
contre l’esclavage…). Pour ne jamais oublier !

 
• Des expositions patriotiques et mémorielles 

régulières

• Des campagnes de communication citoyennes (la 
propreté, les déjections canines, le tri des ordures 
ménagères, le compostage…) afin de sensibiliser les 
habitants qui ne le sont pas encore 

• Des manifestations ouvertes à tous et gratuites 
afin de sensibiliser sur des sujets primordiaux 
comme l’écologie et le développement durable (Tous 
au Jardin, journée de l’environnement, Journée 
mondiale de lutte contre le Sida…) en coopération 
avec les acteurs locaux engagés (associations de 
jardiniers, communauté de communes…) 

Régulièrement, les jeunes citoyens ramassent les déchets dans l’Esches
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engagée pour votre vie citoyenne



Concrètement, pour vous :
• La MLaison de la solidarité Simone-Veil, ouverte 

à tous, au service de la solidarité, du soutien 
aux plus fragiles, de l’emploi, du logement et des 
séniors

• Un centre communal d’action sociale dédié à 
l’écoute et à l’aide ponctuelle des Camblysiens 
en difficulté. Le CCAS est également garant du « 
bien vieillir à Chambly » avec l’organisation de 
repas dansants, de sorties, de voyages et de la 
distribution d’un colis de noël pour les aînés de 
Chambly 

• La mise en place de rencontres 
intergénérationnelles plusieurs fois par an, 
notamment avec les jeunes élus du CCE et de l'AJC

• Des navettes de bus hebdomadaires pour permettre 
aux aînés d’aller faire leurs courses au centre-ville, 
sur le marché et au centre commercial

• Des informations à nos séniors en cas de canicule 
et de grand froid

• L’organisation d’animations originales, de 
rencontres et d’échanges lors de la semaine bleue, 
la semaine nationale des retraités et personnes 
âgées 

• Un soutien attentif aux associations caritatives et 
dédiées à la solidarité

• La banque alimentaire avec Trait d’Union

• Des services municipaux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite

• L’organisation de manifestations solidaires et de 
sensibilisation (Journée mondiale de lutte contre le 
sida, Téléthon…)

• Une résidence autonomie (RPA Louis Aragon) et 
un EHPAD avec une unité Alzheimer installés à 
Chambly

A Chambly, le cœur en 
actions... concrètes !
Qu'il s'agisse du "bien vieillir à Chambly", ou encore du 
soutien à apporter aux Camblysiens rencontrant des  
difficultés ponctuelles en matière d'emploi, de logement 
ou sur un plan matériel, tout est mis en œuvre dans notre 
ville pour informer, accompagner et aider les personnes 
qui en ont besoin, à tous les âges de la vie.

Il existe pour cela à Chambly un outil pratique, 
performant, à l'écoute de vos besoins : la Maison de 
la solidarité Simone-Veil, située place de l'église. Elle 
regroupe en un même lieu accessible et fonctionnel 
tous les services du Centre communal d'action sociale 
(CCAS), ainsi que le service emploi, le service logement 
et le service "Bien vieillir à Chambly" pour nos 
séniors; sans oublier la présence, au rez-de-chaussée 
de cet équipement, des bureaux de la Caisse primaire 
d'assurance maladie et de nombreuses permanences 
d'organismes sociaux.

Comme le rappellent Danièle Blas, maire-adjointe à la 
solidarité, au logement et aux anciens combattants,  
Françoise Gallou, conseillère déléguée au logement des 
personnes âgées et Claudine Saint-Gaudens, conseillère 

déléguée au "Bien vieillir à Chambly", élues municipales 
en charge des questions de solidarité, "c'est l'ensemble 
de ces dispositifs de solidarité et leur coordination qui 
permettent à chacun de bien vivre Chambly et que notre 
ville soit une ville proche de tous ses habitants".

Une action municipale qui est aussi accompagnée par 
l'engagement très fort et si précieux des bénévoles des 
différentes associations d'entraide présentes à Chambly 
(Club des aînés, Secours populaire, Secours catholique, 
Trait d'Union...).

« Je suis inscrite depuis cette année au Centre communal d’action sociale. J’ai ainsi pu participer 
au repas dansant de fin d’année avec mon amie Joëlle. Nous sommes même plusieurs de notre 
résidence à y aller, cela permet de se retrouver et de passer de bons moments, mais aussi de danser 
et de rencontrer de nouvelles personnes. J’habite Chambly depuis 2014 et je me suis vraiment prise 
d’affection pour cette ville que j’ai plaisir à découvrir. J’ai par exemple adoré le festival international 
de folklore et pouvoir emmener mon petit-fils sur Chambly Playa l’été dernier. Il y a une bonne 
ambiance entre les gens à Chambly ».  

Françoise Messer, 64 ans

C'est vous qui en parlez le mieux

Des moyens pour agir
Les différents services municipaux et le CCAS (centre 
communal d'action sociale), en charge des politiques 
sociales et solidaires, comptent 8 agents au total.
Ils sont rassemblés au sein de la Maison de la solidarité 
Simone-Veil et disposent d'un budget de 386 403€ 

La chorale des aînés  Arc-en-ciel Le service logement de la Maison de la solidarité Simone-Veil

Les navettes de bus gratuites
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solidaire avec chacun d'entre vous



Des services accessibles 
et à votre écoute
La vocation première de la mairie est d’être au service 
des habitants. « L’équipe municipale et moi-même sommes 
mobilisés au quotidien pour que le service qui vous est 
offert réponde à vos attentes et soit au plus près de 
vos préoccupations » explique David Lazarus, maire de 
Chambly. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur des 
services aux personnels compétents et formés, habités 
du sens du service public. Accueil, enfance, vie scolaire, 
urbanisme, état-civil, ateliers municipaux, emploi, 
logement, centre communal d’action sociale… « Tous ces 
services ouverts au public et dédiés aux problématiques 
du quotidien, nous les souhaitons au plus proche des 
Camblysiens et les plus efficaces possible. Pour cela, nous 
les optimisons, nous les équipons et nous les renforçons 
en personnel si besoin. » détaillent Marie-France Serra, 
première adjointe enfance-éducation et Rafaël Da Silva, 
maire adjoint à l’environnement et au développement 
durable. 

Cette vocation de service est également symbolisée par 
le dispositif "Allo Chambly", disponible 7j/7 et 24h/24, 
permettant à chacun de signaler un dysfonctionnement 
ou une anomalie constatée.
« Notre mission principale est la qualité de vie des 
camblysiens. Et cette mission est un moteur pour tous les 
élus et l’ensemble des agents municipaux. » 
souligne David Lazarus.

Des moyens pour agir
Les services en charge de l'accueil, de l'état-civil et des 
élections ainsi que de l'urbanisme comprennent un total 
de 10 agents. Ces agents sont formés pour répondre à 
vos demandes de renseignements et assurer la meilleure 
prise en compte de vos demandes.

01 39 37 44 00
«  J’ai eu besoin récemment de renouveler ma carte d’identité et il y a quelques temps les passeports 
de la famille pour un voyage. A chaque fois j’ai été bien accueilli, par un personnel compétent et le 
service a été rapide et efficace.  J’ai notamment apprécié la possibilité de transmettre un document 
manquant par mail et le fait que les horaires soient adaptés. Je suis commerçant, il est donc 
appréciable pour les administrés que le service état-civil soit ouvert le mardi jusque 19 heures et le 
samedi matin. » 

Jalil Sulliman, 46 ans

C'est vous qui en parlez le mieux

Concrètement, pour vous :
• Des services accessibles aux personnes à mobilité 

réduite

• Un accueil en mairie centrale du lundi au jeudi de 
8h45 à 12 h et de 13h45 à 17h30 ainsi que le vendredi 
de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h

• Le service AlloChambly pour tout signalement, 
disponible 7/7 et 24h/24 (voir encadré p10)

• Des permanences du service Etat-civil le mardi soir 
jusque 19 h et le samedi (Remise des passeports sur 
RDV)

• Un cimetière rénové et entretenu, avec des plans de 
situation à chaque entrée, des points d’eau et des 
abris  

• Un service urbanisme à votre disposition sans rendez-
vous pour l’instruction des dossiers pour particuliers 
ou entreprises, le suivi des chantiers, une aide et des 
conseils pour vos démarchesAllo 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, en 
remplissant le formulaire via le site www.allochambly.fr 
ou directement par téléphone au 01 39 37 44 00 (pendant 
les horaires d’ouverture de la mairie, numéro gratuit 
depuis un fixe).

Les engagements de la mairie : 
• Nous accusons réception de votre demande, avec 

un N° de suivi.
• Dans les jours qui suivent, le service compétent 

prend en charge votre signalement ou requête et 
vous serez averti(e) personnellement des suites si 
vous le souhaitez.

• Nous vous tenons informé(e) régulièrement de 
l’évolution de votre dossier, jusqu’à sa conclusion.

Qui gère quoi ?

• Communauté de communes Thelloise : 
 03 44 26 99 50 (tapez 2)
 - Déchets ménagers et tri sélectif 
 - Assainissement eaux usées

• Syndicat mixte du département de l’Oise : 
0 800 60 20 02

 - Déchetterie

• Véolia : 09 69 36 72 61
 - Urgence assainissement

• Syndicat des eaux du Plateau du Thelle : 
03 44 26 71 69

 - Eau potable

• Suez environnement : 09 77 408 408
 - Urgences eau potable

• Mairie de Chambly / Allo Chambly : 
       01 39 37 44 00
 - Espaces publics (voirie, espaces verts…)

Le service Etat-civil

Le cimetière municipal
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et ses services publics proches de vous



Une grande diversité 
culturelle et sportive 
3 700 licenciés sportifs, 22 clubs proposant un total de 29 
disciplines sportives différentes, 6  000 spectateurs pour 
une trentaine de représentations sur une saison complète 
des "Moulins de Chambly", 1 700 lecteurs-abonnés à la 
bibliothèque municipale, plusieurs festivals consacrés aux 
arts de la rue, à la danse, au livre ou au folklore..., tout est 
rassemblé à Chambly pour vous permettre de pratiquer 
le sport ou la discipline artistique de votre choix, de 
partager en famille ou entre amis passions et émotions.

La culture est ainsi mise à la portée de tous et comme 
le rappelle Chrystelle Bertrand, maire-adjointe chargée 
de la vie scolaire et des affaires culturelles, "Dès la 
crèche et l'école maternelle, les Camblysiens peuvent 
bénéficier d'une éducation artistique puis accéder à une 
grande variété de pratiques culturelles et de spectacles 
proposées par la Ville ou les associations, pour tous les 
publics et pour tous les goûts".

Le sport n'est pas en reste, ainsi qu'en atteste le titre de 
"Ville la plus sportive de Picardie" décerné à Chambly 
par le Comité régional olympique et sportif. Il est vrai que 
Chambly aime le sport et les sportifs et encourage toutes 
les pratiques sportives, facteurs de bonne santé et de 
bien-vivre ensemble. 

Laurence Lannoy, maire-adjointe chargée du sport pour 
tous et du sport-santé et Marc Virion, son collègue en 
charge du sport de haut niveau, soulignent d'ailleurs 
d'une même voix : "Avec une quarantaine d'équipements 
de qualité et des investissements en cours pour améliorer 
encore notre offre sportive, Chambly a fait le choix de 
soutenir le sport sous toutes ses formes, en club ou en 
individuel, de loisir ou de compétition, à tous les âges de 
la vie".

Des moyens pour agir
Le service culturel, le service des sports, le service vie 
associative et la bibliothèque municipale comptent un 
total de 10 agents qui agissent au quotidien pour rendre 
le sport et la culture accessibles au plus grand nombre.

«Chambly est une ville vivante ou franchement on trouve beaucoup d’activités. Pour une petite ville, 
il y a beaucoup plus de choses à faire ici qu’à Cergy par exemple, on a vraiment le choix, que ce soit 
sur le plan culturel ou sportif. Avec les élèves de l’école au sein de laquelle je travaille, nous allons 
voir les différentes expositions de la bibliothèque qui sont vraiment de qualité. Ma fille a fait de la 
danse plusieurs années, nous allons régulièrement voir des matchs du FC Chambly et parfois du 
badminton. Il y en a vraiment pour tout le monde, ça fait partie des choses pour lesquelles nous 
sommes très heureux d’habiter à Chambly. ». 

Vanessa Toth, 40 ans, 2 enfants 

C'est vous qui en parlez le mieux

Concrètement, pour vous :
• Une vie culturelle riche et variée (programmation 

des Moulins de Chambly, Fête de la musique, 
Chamb’art’dement, concerts, salon du livre…)

• Une bibliothèque municipale dynamique et gratuite 
avec des espaces de lecture pour tous les âges, des 
expositions, des animations bébé lecteur ou jeux 
vidéo…

• Une programmation culturelle baptisée « Les 
Moulins de Chambly » offrant le meilleur des arts 
vivants dans la salle de spectacles Josiane Balasko, 
d'une capacité de 444 places

• Le soutien aux manifestations culturelles 
associatives (Festival de folklore, Festival "Unis 
vers l'urbain", gala de danse, expositions…)

• Dès la crèche, et durant toute la scolarité 
maternelle et élémentaire, des ateliers dédiés à la 
motricité, effectués par un moniteur sportif, et des 
activités consacrées aux pratiques artistiques et 
culturelles

• Deux animateurs sportifs municipaux détachés 
dans les écoles primaires pour initier les jeunes à 
différentes disciplines

• Des classes du collège aux horaires aménagés pour 
permettre aux jeunes de s’épanouir et de concilier 
études et pratiques sportives (handball, football, 
badminton)

• Une fête annuelle du sport permettant de valoriser 
la richesse et la diversité sportive de Chambly et de 
mettre à l'honneur nos athlètes, nos équipes et les 
bénévoles sportifs

• Une offre d'activités physiques et sportives 
innovante et accessible au plus grand nombre, dans 
29 disciplines différentes

• 40 équipements sportifs de qualité, dont notamment 
3 gymnases, 1 piscine intercommunale avec deux 
bassins, un stade avec plusieurs aires de jeux, 
les terrains de Moulin-Neuf, 5 courts de tennis (2 
couverts et 3 extérieurs), 2 boulodromes, 2 salles de 
danse, 1 salle pour les arts martiaux, 1 city stade...

• Le 1er Parcours d'Activités Santé Séniors aménagé 
dans l'Oise

La programmation culturelle offre de belles découvertes Le festival Unis vers l’urbain est devenu incontournable

Le FC Chambly joue les premiers rôles en National
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Chambly est une fête !
Chambly est une ville fière de ses traditions et riche 
de ses rendez-vous festifs. Tout au long de l'année, au 
travers de 270 manifestations conviviales organisées par 
la commune ou les associations locales, les occasions de se 
retrouver et de s'amuser sont nombreuses.

Chambly compte 93 associations et des milliers de 
bénévoles qui rythment la vie de notre commune. Ces 
associations remarquables trouvent dans le service « vie 
associative » une écoute et un soutien permanents que les 
agents du service « Fêtes et cérémonies » complètent par 
leur apport technique et matériel.

Parmi toutes ces festivités, il en est une qui a une place 
spéciale dans le cœur de tous les Camblysiens, les plus 
anciens comme les plus récents : la fête du Bois-Hourdy, 
plus vieille fête historique de France qui existe depuis 771 
ans. "Le Bois-Hourdy mobilise chaque année énormément 
de bénévoles et d'associations qui bénéficient depuis 
cette année d'un local flambant neuf, construit par la 
municipalité, pour préparer les chars qui défileront 
durant ce grand carnaval populaire" rappelle Doriane 
Frayer, maire-adjointe en charge de la jeunesse, de la vie 
associative et des festivités.

Des moyens pour agir
Le service "Vie associative, sportive et culturelle" comporte 
2 agents qui apportent des solutions aux demandes de 
subventions, de salles et de matériel des associations 
camblysiennes. Il travaille en lien étroit avec les 5 agents 
composant le service municipal "fêtes et cérémonies", 
chargés de la mise en œuvre de pas moins de 270 
manifestations festives chaque année.
Et au total, ce sont tous les services municipaux 
(Services techniques, Police municipale, Moyens 
généraux, Bibliothèque, Enfance et éducation, Culture, 
Communication...) qui contribuent par leur soutien à rendre 
possibles les différentes manifestations de Chambly.

« La vie culturelle et festive de Chambly est très dense, d’une grande richesse, il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges. En 2018, nous avons dénombré une vingtaine de manifestations auxquelles 
nous avons participé en famille ! De la fête du Bois-Hourdy au Téléthon en passant par la fête du 
cidre et de la pomme, la brocante, Tous au jardin ou Chambly Playa, nous participons beaucoup aux 
différentes manifestations parce que ce sont autant d’occasions de retrouver des amis et de partager 
des bons moments. On sent que tout est fait pour rassembler les gens et qu’ils vivent des moments 
conviviaux. Parfois même ce sont même les enfants qui nous poussent à sortir le week-end parce 
qu’ils ont entendu parler d’un événement. Chambly est une ville à taille humaine et très vivante.» 

Emmunel Dugay et sa fille Emeline

C'est vous qui en parlez le mieux

Concrètement, pour vous :
• Des événements municipaux festifs, fraternels et 

accessibles gratuitement organisés tout au long 
de l’année (vœux, fête des voisins, Chambly Playa, 
salon du livre, cérémonies Chambly vous dit Bravo 
et Chambly vous dit merci, Festivités de noël…)

• 93 associations soutenues par la mairie dans des 
domaines aussi variés que la culture, le sport, les 
loisirs, l’environnement, la solidarité, le devoir de 
mémoire…

• Un soutien financier et/ou logistique des 
manifestations associatives (concerts, sorties, 
tournois, fêtes historiques, galas, lotos, 
randonnées, festivals…)

• Des investissements importants (construction ou 
réaménagements de locaux)

LES CHIFFRES
800 000€ de subventions 

accordées aux associations 

camblysiennes

La fête des voisins Le Bois-Hourdy, une exception camblysienne

Chambly playa, au parc Chantemesse

14  N°76 • février 2019 - Hors série 15

organise et soutient vos festivités

La soirée moules-frites des membres de l’AMMAC et du Bois-Hourdy



Médiation, prévention, 
dissuasion, maintien 
de l'ordre : assurer 
la sécurité des 
Camblysiens 
Les moyens humains et matériels de la police municipale 
ont été renforcés ces derniers mois, avec l'arrivée 
d'une policière municipale supplémentaire et la 
professionnalisation de son armement. Un renforcement 
et une professionnalisation de la police municipale 
permettant d'accroitre son efficacité dans les différentes 
missions qui sont les siennes :  les actions de médiation 
qui permettent très souvent de rétablir la sérénité et 
de contribuer au bien vivre-ensemble ; les actions de 
prévention, de dissuasion et de maintien de l'ordre, 
partout où cela est nécessaire. 

L'année 2019 qui commence voit le déploiement d'une 
nouvelle étape de la vidéoprotection. Après la mise en 
sécurité des abords et des parkings de la gare SNCF, ce 
sont 60 nouvelles caméras qui sont en cours d'installation 
pour surveiller les entrées de ville et les principaux 
équipements et espaces publics de Chambly. "Un 
dispositif voulu par la Ville, en partenariat avec l'Etat 
et le département,  et qui doit permettre de renforcer 
plus encore l'efficacité de l'action commune conduite par 

la Police municipale et la gendarmerie" souligne Marc 
Virion, maire-adjoint chargé de la tranquillité publique et 
de la sécurité. 

Et comme la délinquance n'a pas de frontières, David 
Lazarus, qui préside le SIVU (syndicat intercommunal 
à vocation unique) en charge de la sécurité et de la 
prévention de la délinquance, a travaillé avec les élus 
de communes voisines de Chambly pour mutualiser les 
moyens et les coûts de ces politiques, en permettant 
notamment l'intervention de notre police municipale, en 
lien avec la gendarmerie, sur le territoire des communes 
proches de la notre. "L'objectif de cette mutualisation est 
de renforcer l'efficacité des actions de police de proximité, 
à l'échelle de tout un territoire, tout en garantissant une 
gestion optimale des finances publiques" insiste le Maire 
de Chambly.

Des moyens pour agir
La Police municipale de Chambly compte un effectif de 5 
agents : 4 policiers municipaux et un agent administratif. 
Ils assurent des actions de maintien de l'ordre sur 
la voie publique, de médiation, de prévention et de 
dissuasion, surveillent les voies et espaces publics, les 
lieux de rassemblements et les manifestations populaires 
notamment.

« Nous avons fait appel à la police municipale suite à des problèmes récurrents de nuisances sonores 
jusque très tard le soir provenant du voisinage. Nous étions exténués et avions même pensé à 
déménager. Nous avons été écoutés et compris, les policiers vont venus constater et en une semaine 
était provoquée une médiation avec la propriétaire de la maison dont les locataires étaient très 
bruyants et irrespectueux. 
Depuis ce temps, le bruit a cessé et nous pouvons enfin dormir. Nous leur devons d’avoir retrouvé 
notre tranquillité et nous leur en sommes très reconnaissants. »

Hinde Todaro, 37 ans

C'est vous qui en parlez le mieux

Concrètement, pour vous :
• Un accueil au bureau de la police municipale du 

lundi au samedi matin

• Un recours à la médiation dès que nécessaire 

• Des patrouilles de proximité régulières

• L'opération "tranquillité vacances" pour surveiller 
votre domicile durant vos congés

• Des actions de prévention auprès des collégiens 
(sécurité routière…)

• Le déploiement en 2019 de 60 caméras de 
vidéoprotection

• Des agents professionnels et formés à l’utilisation 
d’armes de catégorie B

• Une sécurisation des écoles aux horaires d’entrée et 
de sortie des enfants 

• Une sécurisation des manifestations grand public

• Une surveillance des endroits sujets à excès de 
vitesse et des propositions d’aménagements

LA VIDÉOPROTECTION
Les caméras seront disposées principalement aux 8 entrées de ville, place Vauquelin, place Charles-de-Gaulle, au 
centre-ville (protection des commerces), aux parcs Chantemesse, Camille-Desmoulins et Nelson-Mandela, au pôle 
commercial de loisirs Chamblyrama, à la gare, au cimetière, au collège et à la halle des sports Daniel Costantini, au 
stade du Mesnil Saint-Martin et sur la place Boitiaux dans le quartier Moulin-neuf.

La police municipale veille sur votre tranquillité Les acteurs de la sécurité se réunissent régulièrement pour faire le point
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Faire battre le cœur 
de Chambly !
La municipalité de Chambly est fortement investie pour 
que le cœur de ville soit toujours attractif et vivant. 
C'est pourquoi de nombreuse manifestations municipales 
et associatives s'y déroulent. C'est aussi le choix de la 
gratuité intégrale du stationnement en centre-ville, avec 
la création d'une zone bleue permettant de garantir la 
rotation des véhicules et un accès facilité aux nombreux 
commerces et services qui s'y trouvent. De même, 
l'implantation de portiques à lattes directionnelles 
contribue à renforcer la visibilité et l'accessibilité 
aux commerces, aux services publics, aux professions 
libérales (médicales et juridiques) et aux parkings mis à la 
disposition des usagers du centre-ville. 

Ainsi, comme l'affirme Patrice Gouin, maire-adjoint en 
charge de l'urbanisme, du développement économique et 
de la redynamisation du centre-ville, "Chambly prend soin 
de son centre en veillant notamment au maintien d'un 
tissu commercial et artisanal de qualité, et à la diversité 
de l'offre proposée aux Camblysiens et aux usagers de 
notre cœur de ville". 

Une intention qui se concrétise aussi par des campagnes 
régulières de promotion du centre-ville, conduites par 
la Ville, et par l'action des élus et des services destinée 
à faciliter la reprise de certaines activités commerciales 
essentielles pour la vitalité du centre-ville (superette, 
boucherie...). 

De même, la Ville est très attentive au développement de 
son marché de plein-air (le samedi matin Place Charles 
de Gaulle), suivi par Rafael Da Silva, maire-adjoint en 
charge de l'environnement et du développement durable. 
Ce dernier s'emploie à "attirer de nouveaux commerçants 
pour diversifier l'offre et développer des animations 
commerciales destinées à  rendre notre marché encore 
plus attractif ".

Des moyens pour agir
Pour encourager le dynamisme de son cœur de ville, 
Chambly s'appuie notamment sur les 3 agents composant 
son service en charge de l'urbanisme, qui veillent 
particulièrement sur les aménagements commerciaux 
et ceux des établissements recevant du public. La Ville 
dispose aussi d'un chargé de mission commerce-économie 
qui coordonne les actions engagées dans ces domaines.

« J’ai choisi d’installer mon enseigne à Chambly car c’est une belle ville, très vivante, à la fois à taille 
humaine et chaleureuse. Et puis la commune fait beaucoup pour le dynamisme, que ce soit dans la 
zone d’activités avec Chamblyrama ou dans le centre. On sent qu’il y a un avenir ici, le cœur de ville 
a un attrait indéniable. Aujourd’hui, plus d’un an après mon installation, je n’ai aucun regret, nous 
avons une super clientèle, les gens sont agréables et j’ai pu créer un emploi à temps plein. Comme les 
autres enseignes du cœur de ville, nous offrons un vrai service de proximité, une écoute, un conseil, 
j’ai retrouvé ici l’essence de mon métier et je n’ai pas vraiment l’impression de travailler tant c’est 
agréable. »

Olivier Levert, 37 ans, fondateur de Levert optique

C'est vous qui en parlez le mieux

Concrètement, pour vous :
• Une vigilance municipale quant au maintien et à la 

diversité des commerces du centre-ville

• Un centre-ville qui compte 435 places de 
stationnement entièrement gratuites

• Un agent dédié au nettoyage présent 
quotidiennement

• Une zone bleue avec des stationnements limités 
dans le temps (1h30 ou 15mn) pour faciliter la 
rotation des véhicules devant les commerces 

• L’organisation de manifestations régulières en 
centre-ville

• Le droit de préempter exercé en cas de vente pour 
privilégier le maintien de commerces de proximité

• Une volonté d’acquisition des berges de l’Esches 
pour recréer le cheminement piéton

• La création d’un parking de proximité de 8 
places rue du Parterre (à l’angle de la place 
Charles-de-Gaulle) en 2019

• des navettes hebdomadaires gratuites le samedi 
pour acheminer les séniors jusqu'au marché de 
plein-air et aux commerces du centre-ville

• une signalétique directionnelle de proximité pour 
indiquer les parkings, les services et les commerces 
présents en centre-ville

La reprise de la supérette place Charles-de-Gaulle 
a été officialisée le 17 décembre 2018, ce sera un 
nouveau G20 totalement rénové ! 

« Depuis un an, nous nous sommes mobilisés pour 
conserver une supérette de proximité en centre-ville, 
essentielle à tous, notamment à nos anciens. Elle 
ouvrira au printemps » explique David Lazarus, maire 
de Chambly.

RÉOUVERTURE DU 
SUPERMARCHÉ G20 
AU PRINTEMPS

ville-chambly.fr
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Respirez c'est  Chambly !
Depuis plusieurs années, notre ville construit une 
démarche éco-responsable destinée tout à la fois à mettre 
en valeur son environnement (2 cours d'eau, 4 parcs 
urbains, près de 1 700 arbres) et à concrétiser ses objectifs 
ambitieux en matière de développement durable. 
Une volonté propice au développement des sorties 
nature, des loisirs respectueux de l'environnement et 
des déplacements doux, grâce notamment à la création 
du Parc Chantemesse, d'une coulée verte traversant la 
commune, de pistes cyclables et de sentes piétonnes, ainsi 
qu'à l'extension du Chemin des Marais le long des berges 
de l'Esches.

En parallèle, "nous avons souhaité que Chambly soit une 
collectivité exemplaire et adapte ses pratiques à notre 
objectif de préservation de l'environnement" précise 
Rafael Da Silva, maire-adjoint chargé de l'environnement 
et du développement durable. 

Cela s'est traduit concrètement par l'acquisition de 
premiers véhicules électriques, d'outils électriques 
pour l'entretien courant des espaces verts (tondeuses, 
souffleurs, taille-haies...) sans production de carbone ; et 
aussi par l'utilisation par les équipes "espaces verts" de 
techniques respectueuses de l'environnement, bannissant 
l'usage des produits phytosanitaires, ou encore par 

l'aménagement paysager en fleurissement durable et le 
développement d'espaces de fauchage tardif favorables 
aux écosystèmes.

Sans oublier un travail permanent de sensibilisation des 
jeunes générations aux enjeux environnementaux et 
des actions régulières à destination des familles et des 
habitants, comme le rendez-vous annuel du printemps 
"Tous au jardin et troc aux plantes". 

Des moyens pour agir
Chambly dispose d'une équipe de 8 agents, tous titulaires 
d'un CAP paysagiste, au sein de son service "Espaces 
verts". Leur action est complétée par des prestataires 
extérieurs en charge principalement de la taille et de la 
tonte de certains grands espaces. 

« Je fais partie de la commission environnement du Conseil communal des enfants (CCE), j’ai été élue 
par mes camarades de classe en octobre 2018. L’environnement est important pour moi parce que je 
pense qu’on a une belle planète avec une belle nature et que malheureusement, si on continue comme 
ça elle va disparaitre, il n’y aura plus de planète sur laquelle habiter. Je suis pour qu’il y ait toujours 
plus de fleurs, qu’on recycle toujours plus. Il se passe des choses pour ça à Chambly. Depuis que ça 
existe, je n’ai jamais raté une édition de "Tous au jardin", car on y apprend beaucoup de choses avec 
des passionnés qui font attention à l’environnement. Et puis j’aime y faire du rempotage de fleurs. 
Avec le conseil communal des enfants on est là pour participer à ces initiatives et donner nos idées. »
Sarah Santos, 10 ans, élue au CCE 

C'est vous qui en parlez le mieux

Concrètement, pour vous :
• La mise en place d’une « coulée verte » pour 

traverser Chambly à pieds ou en vélo via les parcs 
et en longeant les cours d’eau 

• Des moyens supplémentaires conséquents engagés 
dès 2019 pour améliorer la propreté et l’entretien 
des rues de la commune

• Une politique « zéro phyto » (plus aucun produit 
phytosanitaire utilisé)

• Le renouvellement progressif du parc automobile 
municipal par des véhicules électriques

• L’organisation de l’événement "Tous au jardin" en 
coopération avec les jardiniers familiaux et les 
acteurs locaux pour promouvoir l’environnement et 
le développement durable 

• L’entretien et l’embellissement des berges de nos 
cours d’eau

• Un remplacement des matériels d’entretien 
thermique par du matériel électrique dernière 
génération

Les véhicules électriques municipaux Le premier hôtel à insectes, au parc Chantemesse

La promenade des berges de l'Esches Tous un jardin et Troc des plantes, un rendez-vous annuel dédié à l’environnement

20  N°76 • février 2019 - Hors série 21

cultive votre cadre de vie



A côté de grands aménagements structurants (Pôle de loisirs 
Chamblyrama, Plaine des sports des Marais, Maison des arts et des 
connaissances...) portés par la Ville, la municipalité agit aussi pour réaliser 
des équipements de proximité (salle des fêtes Pierre-Semard, Maison 
de santé, local pour les associations du Bois-Hourdy, aire de jeux de la 
Croix-où-l'on-prèche...). Tous ont en commun de répondre à vos attentes, 
d'améliorer le quotidien des Camblysiens, de renforcer l'attractivité de 
Chambly et de préparer l'avenir dans les meilleures conditions.

Le renouveau de la salle 
des fêtes Pierre Semard 
La Ville a engagé la rénovation de la salle Pierre-Semard, 
dans la continuité de la modernisation des voiries de la 
Cité Moulin-Neuf. La commune avait procédé en décembre 
2017 à l'acquisition auprès d'ICF du bâtiment abandonné 
afin de le sauver et de le réhabiliter. Après avoir mené les 
études, la mairie a déposé le permis d'aménagement et les 
travaux commenceront à l'été 2019. La livraison de la salle 
réhabilitée, destinée à accueillir des fêtes de famille et des 
manifestations associatives, est prévue au début de l’année 
2020. « Cette opération terminée, c’est un monument du 
patrimoine de la ville qui sera rendu aux Camblysiens et 
nous en sommes impatients » souligne Marie-France Serra, 
première adjointe à l’enfance et aux Grands projets.

Une maison de santé
La commune travaille depuis 18 mois à la réalisation d’une 
maison de santé sur son territoire. 
Réuni dès juillet 2017 à l’initiative de la mairie, un 
regroupement de professionnels de santé a établi fin 2018 
le diagnostic de santé nécessaire à la création d’un tel 
établissement. Le projet de santé définitif est maintenant 
en cours de rédaction, en lien étroit avec l'Agence 
régionale de santé (ARS).

Parallèlement, la mairie a engagé toutes les études 
de faisabilité sur un terrain de 2 300 m² situé entre les 
terrains de tennis et  l’école Elsa Triolet (en face des 
bureaux de la Protection maternelle et infantile). « Nous 
souhaitons lutter contre la désertification médicale dans 
notre secteur et créer un équipement où coexisteront de 
nombreuses professions médicales et paramédicales pour 
une prise en charge globale des patients. Nous avons 
souhaité que cette maison de santé pluridisciplinaire soit 
très accessible, située en ville, à moins de 500 mètres du 
cœur de ville, et pas dans une zone excentrée » détaille 
David Lazarus, maire de Chambly.

« On a vraiment tout à Chambly, nous sommes très heureux ici. Dans notre quartier, on se connait 
et on se fait confiance. Lorsque l’un part en vacances, il confie ses clés aux voisins pour arroser 
les fleurs et ramasser le courrier. La ville a bien évolué, il y a de belles entreprises qui ont créé de 
l’emploi, et au centre-ville il y a des petits commerces, ou encore le marché le samedi matin. On peut 
même y aller à pieds, tout est proche. C’est une ville où il fait bon vivre, il y a des structures pour 
les jeunes et des activités pour les familles, on sent que les élus sont investis pour la ville. Nous 
participons aux repas organisés par le Centre communal d’action sociale, nous aimons danser et ce 
sont des occasions de partager de bons moments.  Nous n’irions pas vivre ailleurs ! » 

André Bigondi, 86 ans et sa femme Sylviane Bigondi, 79 ans,
née à Chambly.

C'est vous qui en parlez le mieux

Les associations du Bois-Hourdy ont leur local
Après avoir été depuis plusieurs années "SLF" (sans local fixe), les associations (pas moins de 13 au total et leurs 200 
bénévoles) qui chaque année font renaître le Bois-Hourdy de ses cendres, ont désormais leur local à Chambly.
Inauguré le samedi 15 décembre en présence de nombreux bénévoles associatifs par David Lazarus, maire de Chambly, 
Marie-France Serra, première-adjointe qui a piloté le projet et Doriane Frayer, maire adjointe aux associations, ce local 
associatif a également été baptisé « Pierre-de-Chambly », en hommage au Chambellan du roi Saint-Louis qui a permis la 
réalisation de l’église Notre-Dame et l’essor de la fête légendaire du Bois-Hourdy. Cet espace fait 6 mètres de haut pour y 
accueillir les chars, et offre une surface de 850 m².

La salle Pierre Semard va être réhabilitée en 2019

L’inauguration de l’espace Pierre de Chambly, en décembre dernier
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