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Chambly a soutenu dès le début la candidature Paris 2024 pour 
les Jeux Olympiques. C’est maintenant officiel : Paris et la France 
accueilleront bien les Jeux de 2024. 

Notre Ville s’est engagée depuis longtemps pour développer les 
pratiques sportives, le sport d’élite comme le sport pour tous ou 
le sport santé. Car nous savons combien une politique sportive 
ambitieuse contribue au bien vivre ensemble et bénéficie à tous.

Avec Paris 2024, ce sont aussi les territoires limitrophes de la zone 
olympique qui pourront bénéficier de la dynamique générée par 
cet événement, et proposer des équipements sportifs de qualité 
pour les entrainements olympiques. 

Pour saisir cette opportunité, Chambly va poursuivre le 
développement de nouvelles infrastructures sportives avec la 
Plaine des Sports dans la zone des Marais ! 

Cette Plaine des Sports nous permettra d'enrichir notre offre 
en matière d'équipements sportifs et de loisirs de plein air. Elle 
comprendra à terme un stade de football rénové, un dojo pour les 
différents arts martiaux, une salle consacrée au badminton – une 
discipline olympique où notre Ville excelle – et des aménagements 
sportifs en accès libre sur les berges de l’Esches et le Chemin des 
Marais.

Nous inscrivons ainsi notre Ville dans la durée, pour soutenir 
le sport et nos clubs locaux, mais aussi pour pouvoir accueillir 
demain l’entrainement d’équipes engagées à Paris 2024.

Vive Chambly la sportive,
Vive Chambly 2024 !

David Lazarus
Maire de Chambly

Chambly la sportive : 
objectif Chambly 2024 !

Le 9 septembre, David Lazarus et Doriane 
Frayer, Maire-adjointe chargée de la vie 
associative, échangent avec les nombreux 
bénévoles lors du forum des associations.

Emotions et retrouvailles étaient au 
programme de la rentrée scolaire à 
Chambly.

Chamb'art'dement 2017 : des milliers 
de spectateurs parmi lesquels David 
Lazarus et Chrystelle Bertrand, Maire-
adjointe chargée des affaires culturelles, 
émerveillés par les artistes de rue.

Le Maire de Chambly participait, le 22 
septembre dernier, au choix des matériaux 
et des couleurs des façades du futur Pôle 
commercial et de loisirs Chamblyrama, 
en compagnie de l'architecte et des 
responsables du chantier.

À vos cotés 
pour avancer

ESPACES VERTS : ZÉRO PHYTO !  
Depuis le 1er janvier 2017, les villes ne peuvent plus utiliser les produits phytosanitaires, 
à base de pesticides dangereux pour nos cours d'eau. Cette nouvelle réglementation, 
imposée dans un délai très court, oblige désormais chaque commune à revoir 
complètement sa gestion des mauvaises herbes. Les collectivités doivent passer à des 
démarches alternatives naturelles et non polluantes pour l'entretien et la gestion de leur 
patrimoine naturel (parcs, espaces verts, cours d'eau, voiries, trottoirs et caniveaux...).

C'est ainsi que les agents du service municipal "espaces verts" développent, sous la 
houlette de leur responsable Geoffrey Zanardi et conformément aux directives de Rafael 
da Silva, Maire-adjoint chargé de l'environnement et du développement durable, des 
actions de désherbage à la binette en méthode manuelle et de désherbage thermique. 
Ces techniques dispensent en effet d'utiliser des produits polluants. De plus, les 
agents procèdent à un fauchage tardif des espaces verts, générant une présence plus 
nombreuses "d'herbes folles" (appelées adventices) qui est le signe d'un écosystème 
naturel et non pollué.

Après une année 2017 transitoire qui a permis de mieux identifier les difficultés, les 
nouveaux dispositifs seront opérationnels en 2018.
 

LANCEMENT D'UN PROJET DE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 

La concertation avec les professionnels de santé est engagée pour une future 
Maison de santé à Chambly. A l'initiative de la municipalité, les professionnels 
de santé de Chambly ont été invités en mairie le 6 juillet 2017. En présence de 
Philippe Vincenti, Vice-président de la Communauté de communes Thelloise, 
plus d'une vingtaine de médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, opticiens, 
orthophoniste... ont longuement échangé à ce sujet et manifesté un grand intérêt 
pour la création d'une Maison de santé pluridisciplinaire à Chambly.

Fort de ce soutien, David Lazarus, Maire de Chambly, a reçu le 22 septembre 
dernier le Directeur départemental de l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui 
a apprécié le projet. Une nouvelle réunion en sa présence et celle des professionnels de santé est prévue en novembre et 
permettra de poursuivre l'avancée de ce dossier essentiel pour les Camblysiens.

CHAMBLY, UNE VILLE BRANCHÉE !
La première borne de rechargement pour véhicules électriques est installée à 
Chambly aux abords de La Poste, Place Charles de Gaulle. Cette réalisation 
s'inscrit dans le cadre du Plan Mouv'Oise lancé par le Syndicat d'énergie de 
l'Oise (SE 60).

Porté localement par Gérard Pavot, conseiller municipal, ce projet s'inscrit dans 
les engagements pris par Chambly en faveur du développement durable. 

A noter que les usagers pourront repérer aisément, depuis leur ordinateur ou 
leur Smartphone,  l'emplacement de cette borne et vérifier sa disponibilité. Une 
seconde borne sera prochainement installée dans notre ville.

03

Photo d'illustration



Grand angle04 0505

Vendredi 22 septembre, 9h30. Dans les bungalows 
de l’immense chantier du pôle commercial et de 
loisirs Chamblyrama qui borde le cinéma, Pascal 
Carrara, architecte, présente les matières retenues 
et les couleurs des différents éléments des futurs 
bâtiments du site à David Lazarus. Le maire de 
Chambly est entouré des responsables des sociétés 
Héraclès et Linkcity, promoteurs chargés de bâtir les 
cinq bâtiments et des directeurs de chantiers. Tous 
travaillent à ce que ce projet tant attendu par les 
Camblysiens soit le plus réussi possible, et ce jusqu’à 
l’aspect visuel.

Une hyperstructure qui se 
joue au centimètre 

A l’extérieur, à une trentaine de mètres des bâtiments, 
les ouvriers ne chôment pas : quatre énormes engins 
de chantier décaissent, déplacent, aplanissent des 
tonnes de terre afin de rendre l’endroit constructible. 
Un peu plus loin, un immense espace gravillonné. 
Cette partie ci est fraîchement terminée. Il n’y paraît 

plus rien sous la plateforme, mais le sol, initialement 
trop meuble, a été consolidé via des colonnes de béton 
installées à intervalle régulier et pouvant aller jusqu’à 
8 mètres de profondeur. Dans ce projet d’une grande 
importance pour la ville, synonyme à la fois de sorties 
familiales et d’emploi, rien n’est laissé au hasard.
Au fond, derrière le cinéma Mégarama, les ouvriers 
ont débuté l’implantation de la structure et de la 
charpente. « C’est l’opération la plus compliquée, car 
nous manipulons d’immenses poutres de béton qui 
font parfois jusqu’à 30 mètres de long et il nous faut 
être très précis » détaille Régis Dauchelle, superviseur 
du chantier. Et en effet, les ouvriers y apportent un 
soin très particulier. Dans le déplacement des éléments 
bien entendu, mais également dans la fixation des 
poteaux, poutres et pannes qui composent l’ossature. 
Tout se joue au centimètre. 

Ensuite, opération « Légo »…

Progressivement, les 5 bâtiments vont ainsi sortir de 
terre. Une fois l’ossature posée, elle sera renforcée 
par une structure métallique. Ensuite, tel un immense 
jeu de Légo, tous les éléments comme que les façades 
et bâtis pour les ouvertures (portes, baies vitrées…) 
vont venir s’emboiter et être fixés l’un après l’autre. 
En fin d’année, les 18500 m² de bâtiments seront alors 
« hors d’eau, hors d’air », c'est-à-dire rendus étanches 
aux intempéries. Tous les corps de métiers vont dès 
lors se succéder à l’intérieur. Plombiers, électriciens, 
plaquistes et autres peintres feront en sorte que la 
livraison des cellules aux enseignes, prévue fin mars 
pour les premiers bâtiments, soit faite en temps et 
en heure. Dans le même temps seront réalisés les 
places de stationnement (644 au total sur le site) et 
l’aménagement extérieur (voies piétonnes, pistes 
cyclables, arbres...).
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Petit à petit, jour après jour, le projet ambitieux 
initié par Michel Françaix il y a 15 ans se concrétise. 
Le pôle commercial et de loisirs Chamblyrama 
sort peu à peu de terre. Etat des lieux.

CHAMBLYRAMA, DERNIÈRE LIGNE DROITE

Une partie des enseignes attendues

En mars, livraison des 1res 
cellules commerciales.

C’est à la fin du 1er trimestre que les premiers 
commerçants qui installent leur enseigne prendront 
possession de leur cellule et réaliseront leur propre 
aménagement intérieur. Il faudra simplement quelques 
semaines à certains pour s’installer, trois mois pour 
les locataires des plus grosses cellules. « L’objectif 
d’Héraclès, à qui Chambly a confié la réalisation du site 
est d’inaugurer Chamblyrama à l’été 2018 » explique Clara 
Cidemé, responsable de programmes chez Linkcity, filiale 
de Bouygues bâtiment.
A la sortie de la réunion du 22 septembre dernier, David 
Lazarus affichait une réelle satisfaction en voyant 
l’ossature du premier bâtiment se dresser sur le site : « Ce 
pôle commercial et de loisirs est très attendu par tous. Il 
va dynamiser et embellir notre entrée de ville, offrir de 
nouvelles possibilités de sortir entre amis ou en famille et 
créer de nouveaux emplois sur Chambly. »
Oui, encore un peu de patience et ce qui n’était il y a 
quelques temps encore qu’une friche commerciale aura 
terminé sa mue en Chamblyrama et apportera beaucoup 
aux Camblysiens !  

Le saviez-vous ?
L’immense structure en béton qui compose les 5 bâtiments 
de Chamblyrama est fabriquée tout près de Chambly, à 
Boran-sur-Oise ! C’est en effet l’entreprise Industrielle du 
béton qui fournit le site camblysien. Une chance pour le 
promoteur, pour qui les convois exceptionnels affrétés n’ont 
pas à traverser la France. Et un bilan carbone d’autant 
moins lourd pour l’environnement !

Une démarche 
éco-responsable
L’entreprise Bouygues, chargée du chantier 
du futur pôle commercial et de loisirs, 
a une démarche « écosite ». Celle-ci se 
traduit par un traitement de ses déchets, 
un nettoyage des camions porteurs de 
béton sur une aire spécialisée afin que rien 
n’aille dans le domaine public ou ne pollue 
les nappes phréatiques ainsi que par une 
action sur les nuisances sonores.

PÔLE CHAMBLYRAMA 
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Vers la création 
de 200 emplois 
Si le chantier mobilise de 25 à 65 ouvriers selon les périodes, les créations de postes liées à 
l’ouverture du site Chamblyrama seront bien plus nombreuses. Près de 200 emplois vont voir 
le jour.

Afin que ces créations d’emploi favorisées par la naissance du pôle commercial et de loisirs 
profitent aux Camblysiens, la commune va mettre en place une cellule de recrutement 
spécifique en partenariat avec Héraclès. Celle-ci traitera directement avec les enseignes à la 
recherche de personnel et fera le lien entre employeurs et chercheurs. A vos CV !

"Que ce projet se concrétise enfin, dans la foulée de l’installation du cinéma est très 
positif. La zone qui était totalement à l’abandon va être réhabilitée, ça va embellir ce 
site. Je pense que plus il y a d’activité commerciale plus cela répond aux besoins des 
habitants, Chamblyrama sera également un pôle d’attraction pour les alentours, et si 
l’emploi qui va être généré peut profiter aux Camblysiens alors ce sera tant mieux. Il 
faut espérer que les enseignes qui vont s’installer ne concurrenceront pas trop celles 
déjà en place. "
Philippe Munos, 64 ans et Francine Pearron, 59 ans, camblysiens.

« Nous avons la chance d’habiter juste à côté, dans la cité Moulin-neuf. L’installation 
du cinéma était déjà une bonne chose, ce projet apportera davantage encore de vie et 
d’emploi, c’est positif pour Chambly. J’ai deux enfants de 9 et 10 ans, nous aimons nous 
balader, faire les boutiques, alors quand c’est juste à côté c’est mieux. J’espère simplement 
que l’afflux de gens qui viendra profiter de Chamblyrama n’engendrera pas de problèmes 
de circulation. » 
Anne Bigarreau, 36 ans et sa fille Chloé, 9 ans, camblysiennes

« Personnellement je ne suis pas un habitué de ce genre de zones, mais c’est avec 
plaisir que j’irai découvrir les enseignes qui vont s’implanter. Je ne connais pas 
encore bien Chambly car je n’ai installé mon entreprise dans la commune que 
depuis un an environ, mais si ce projet est attendu par les habitants c’est une 
bonne chose qu’il voit enfin le jour. C’est un bel emplacement, ça va créer de 
l’emploi, davantage encore de dynamisme, tant mieux pour la ville. »
Romain Yosmadan, 33 ans, électroacousticien, installé au Clos des artisans

Ce qu’ils en pensent
Au printemps prochain, les nombreuses associations et bénévoles qui 
œuvrent à la réussite de la fête du Bois-Hourdy disposeront d'un nouveau 
local, vaste et fonctionnel, situé route de Gisors à proximité du Centre 
de secours des pompiers. Ce local permettra à toutes les associations qui 
contribuent à notre célèbre fête historique d'y entreposer leur matériel et 
d'y préparer les chars dans les meilleures conditions.

Le chantier a débuté en juin dernier avec la 
réalisation, préalable à l'édification du futur 
bâtiment, des travaux de VRD : réalisation du 
terrassement et des réseaux (eau, assainissement, 
fibre, téléphonie, éclairage public) puis du tapis 
d'enrobé. 

Cet équipement municipal est important pour 
permettre de perpétuer la plus vieille fête de France 
qu'est le Bois Hourdy. "Une manifestation qui ne 
pourrait pas avoir lieu sans l'investissement de nos 
associations qui travaillent pendant des mois à la 
fabrication des chars, afin d'offrir ce beau spectacle 
aux Camblysiens" explique Marie-France Serra, 1ère 
adjointe au maire en charge des grands projets.

Les travaux de la partie bâtiment devraient 
maintenant commencer fin 2017 pour une durée de 
3 à 4 mois. Le futur hangar de stockage, à ossature 
métallique, disposera d'une emprise au sol de 
896m2, avec une hauteur sous faîtage de 7 mètres 
permettant la circulation aisée des chars. 

"Tout est mis en œuvre pour que ces travaux se 
passent le mieux possible et que les chars qui 
défileront en février prochain pour la 770e édition 
des fêtes du Bois-Hourdy puissent, à l'issue, intégrer 
le nouveau bâtiment" précisent d'une même voix 
Marie-France Serra et sa collègue Doriane Frayer, 
maire-adjointe chargée des festivités.

UN NOUVEAU LOCAL POUR 
LA FÊTE DU BOIS-HOURDY 
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LANCEMENT DU CHANTIER 
DE LA PLAINE DES SPORTS 
DES MARAIS

En cet automne 2017, le démarrage des travaux d'amélioration du 
stade des Marais constitue la première étape d'un ambitieux projet 
d'aménagement : créer une Plaine des Sports pluridisciplinaire, afin 
de conforter "Chambly la sportive", d'encourager toutes les pratiques 
sportives et de s'inscrire pleinement dans la perspective de l'organisation 
des Jeux Olympiques à Paris en 2024.

1re étape : 2017-2018, 
modernisation et 
extension du Stade des 
Marais

Le Stade des Marais évolue et se modernise 
d'année en année, depuis plus de 10 ans, pour 
accompagner l'évolution de son club résident. 
Avec, désormais, plus de 600 licenciés et 4 équipes 
évoluant au niveau national (les jeunes en U17, 
U19, l'équipe B et l'équipe fanion), le club résident 
est à l'étroit dans ce stade disposant seulement 
d'un seul terrain d'entrainement en synthétique et 
d'un terrain d'honneur.

Pour mieux accueillir les jeunes licenciés à cette 
situation et préparer l'avenir de ces équipes, 
une opération importante de rénovation et 
d'amélioration est engagée, avec principalement 

de nouveaux accès sécurisés pour les familles des 
licenciés et les spectateurs, ainsi que la création 
d'un 3e terrain. "Ces travaux, commencés en 
octobre 2017, sont attendus par tous - joueurs, 
parents, spectateurs, dirigeants - " comme le 
confirme Marc Virion, Maire adjoint chargé de la 
sécurité et du sport de haut niveau.

Le chantier du complexe sportif comporte 
notamment :
- la réalisation d'un nouveau terrain d'honneur 
de football en pelouse naturelle 
- la transformation de l'actuel terrain d'honneur 
en un terrain synthétique
- la réalisation d'un terrain de football à 8 en 
gazon naturel
- la création de nouveaux parkings spectateurs et 
visiteurs (680 places) et de leurs voiries d'accès
- l'aménagement d'un bassin pour la gestion 
des eaux et d'espaces verts au sein du complexe 
sportif. La voie cheminant les berges de l'Esches, 
de 3 mètres de largeur, sera requalifiée en voie 
verte avec des équipements sportifs en accès libre 
(parcours santé, ...)

Ces équipements vont permettre de créer un 
nouveau pôle sportif dans notre ville, disposant 
d'infrastructures modernes et adaptées, et 
permettant de mutualiser certains investissements 
publics (parkings, voiries, salle de préparation 
physique...). 

« Le futur complexe permettra d’encourager les 
disciplines sportives en fort développement à 
Chambly et de libérer des créneaux horaires sur nos 
équipements publics actuels au profit de toutes les 
pratiques et de tous les sports » insiste Laurence 
Lannoy, Maire-adjointe en charge du sport pour tous 
et du sport-santé.

La Plaine des sports des Marais bénéficiera à terme 
de nombreux équipements dont :
- un dojo pour la pratique de tous les arts martiaux, 
en fort développement dans notre ville

- une salle dédiée au badminton, disposant de 
plusieurs terrains de jeux et d'un club house
- la poursuite de l'aménagement des berges 
de l'Esches et du Chemin des marais, avec des 
équipements sportifs en accès libre, des aires de jeux 
et de pique-nique

Et David Lazarus, Maire de Chambly très impliqué 
dans la candidature olympique Paris 2024 et dans 
les instances sportives nationales, de préciser : "la 
réalisation de cette Plaine des sports devra être 
achevée en 2023 afin de permettre à notre ville de 
devenir, dans le cadre des Jeux Olympiques organisés 
à Paris en 2024, une base d'entrainement pour des 
athlètes et des équipes olympiques ".

2e étape : 2018-2023, 
compléter la Plaine des Sports des Marais



Tout au long de la journée, le personnel municipal est sur le pont pour que 
les jeunes Camblysiens passent une belle journée. De 7 heures à 19 heures,  
ce sont des dizaines d’agents qui prennent soin de vos enfants au quotidien. 

Avant l’école
Que ce soit à l’espace Léo Lagrange (dédié aux 
enfants de maternelle) ou au Pavillon Conti (dédié 
aux primaires), les équipes de l’accueil périscolaire 
prennent en charge les jeunes Camblysiens dont les 
parents partent travailler tôt dès 7 heures du matin. 
Des animateurs diplômés du BAFA leur dispensent 
via des activités variées (jeux de société, atelier 
créatif, coloriage…) une bonne dose de bonne 
humeur avant de les emmener jusqu’à leur école. 
A pieds pour les enfants des écoles Salengro et 
Conti, en bus avec Babacar, le chauffeur de la 
commune pour les enfants de l’école Albert Camus. 
« Au Pavillon Conti, nous avons une cinquantaine 
d’enfants le matin. Certains ne sont pas encore tout à 
fait réveillés lorsqu’ils arrivent, nous nous assurons 
qu’ils partent à l’école les yeux bien ouverts et avec 
le sourire » explique Cynthia Moreau, co-directrice 
de l’Accueil de loisirs des primaires.

A l’école,
A Chambly, ce sont 13 agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) qui 
accompagnent les professeurs dans les classes. 
Comme chacun de ces agents, Isabelle Vincent 
ressent un réel plaisir à travailler avec les enfants : 
« Nous les aidons à grandir et à s’épanouir. Au 
quotidien, je travaille beaucoup à travers des 
ateliers. Les enfants sont très spontanés et leur 
contact est enrichissant. Certains se souviennent 
de nous même plusieurs années après et nous 

interpellent pour dire bonjour dans la rue, ça fait 
plaisir » explique cet ATSEM déployée sur l’école 
Charles Lahille. 

Chrystelle Bertrand, Maire-adjointe chargée de 
la vie scolaire, veille attentivement à ce que le 
corps enseignant puisse travailler dans de bonnes 
conditions et offrir le meilleur à leurs élèves.  
Enfin, les 6 établissements scolaires font partie 
du patrimoine de la commune. Ainsi, à chaque 
période de vacances et à chaque fois que cela est 
nécessaire, les agents des ateliers municipaux 
effectuent les interventions nécessaires afin que 
l’école reste un lieu agréable et sécurisé pour les 
enfants.

Pendant la pause déjeuner
Entre 630 et 650 repas sont préparés 
quotidiennement par l’équipe de la restauration 
scolaire. Un chiffre en constante augmentation ces 
dernières années. Le chef, Grégory Chandler, 32 ans, 
dirige une équipe de 7 agents. La moitié des repas 
qu’ils auront préparés sera servie sur place, l’autre 
apportée en liaison chaude aux restaurants scolaires 
satellites Albert Camus et Léo Lagrange, où 9 autres 
agents effectueront le service. Grégory Chandler est 
un passionné du goût « J’aime faire plaisir. Je tiens 
à ce que les enfants soient contents, alors je vais 
régulièrement recueillir leur avis directement en 
salle » clame t-il. Tous les deux mois, une commission 
composée de Marie-France Serra, 1re adjointe au 

Maire chargée de  l’enfance et des grands projets, 
de Martine Alaric, responsable du pôle enfance, 
de Grégory Chandler ainsi que de son responsable 
de secteur de la Sogérès (entreprise titulaire du 
marché de la restauration scolaire à Chambly), mais 
aussi de parents d’élèves et des agents de service, 
se réunit pour élaborer la plaquette des menus sous 
l’œil attentif d’une diététicienne. Les repas sont 
composés d’un maximum de produits locaux ou en 
provenance de circuits courts et la viande servie 
est exclusivement française. 

Outre la qualité des plats servis, toute l’équipe est 
également très vigilante sur le plan de l’hygiène. 
Et le cœur qu’ils mettent quotidiennement à leur 
travail a été récemment récompensé de la mention 
« Très satisfaisant », soit le niveau le plus élevé 
possible après un contrôle des services de l’Etat en 
charge de l’hygiène alimentaire. 
Les équipes de la restauration scolaire ont 
également en charge des goûters des jeunes 
Camblysiens qui bénéficient de l’accueil de loisirs 
périscolaire après les cours.

Après l’école
Les enfants qui n’ont pas la possibilité de rentrer 
chez eux directement après l’école sont pris en 
charge par l’accueil de loisirs, dès 16 h et jusque 
19 h si besoin. Au programme, des activités variées. 
Au pavillon Conti, celles-ci se feront sur le thème       

"Nos enfants sont notre avenir, et l’avenir de notre ville. 
A ce titre, il nous faut leur offrir toutes les clés de leur 
épanouissement, tant à l’école que dans les structures périscolaires. Oui, plus que jamais, 
l’enfance et l’éducation restent la principale priorité de l’équipe municipale, voilà pourquoi nous 
continuons de développer une politique locale et globale en faveur de nos enfants. Nous voulons 
leur offrir un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école et ainsi 
créer les conditions de leur réussite scolaire et de leur épanouissement."

Le mot de Marie-France Serra, 
1re adjointe au Maire chargée de 
l’Enfance et des Grands projets :

« du minuscule au gigantesque ». Les enfants 
étudient ainsi en ce début d’année de minuscules 
insectes et découvriront l’immensité de l’univers d’ici 
les vacances estivales. 
Pendant ce temps là, les 12 agents municipaux dédiés 
à l’entretien des écoles investissent les bâtiments et 
y œuvrent afin que les enfants soient accueillis dans 
des classes à l’hygiène irréprochable le lendemain.  
Les 29 animateurs de la commune (19 à l’espace Léo 
Lagrange, 10 au Pavillon Conti) s’occupent également 
des jeunes Camblysiens le mercredi après-midi. 

Pendant les vacances
Les accueils de loisirs Léo Lagrange et Conti sont 
également envahis d’enfants survoltés pendant les 
vacances scolaires. Les animateurs leur préparent 
en amont une multitude d’activités établies en 
fonction du thème pédagogique choisi et validé 
par l’équipe de direction. Avec pour objectif que les 
enfants s’amusent bien entendu, mais ressortent 
également enrichis de leur journée. A coté de 
ces activités sur site, les enfants bénéficient de 
sorties régulières. Sur l’année, ce sont ainsi près 
de 30 000 euros qui sont dévolus aux événements 
extérieurs de type piscine, parc d’attraction, base 
de loisirs, bowling… qui, vous l’imaginez aisément, 
connaissent un immense succès !

Zoom sur ma ville10
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Chambly aux petits 
soins pour ses enfants 
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A compter du mois de janvier 2018, la Ville de Chambly va présenter 
sa propre programmation culturelle, Salle Josiane Balasko et Espace 
François Mitterrand. L'objectif est clair : poursuivre sur la voie de la 
qualité et mieux intégrer la diversité culturelle et populaire.
Prenez connaissance des temps forts de cette programmation qui vise 
à divertir les publics les plus divers et à vous transporter dans des 
univers aussi variés qu'inattendus.
Avec Chambly la culturelle, laissez-vous emporter entre rêves et 
émotions partagés !

Depuis bientôt deux ans, l'ouverture de la Salle 
Josiane Balasko à Chambly, au cœur du nouveau 
Complexe cinéma-spectacle de Chamblyrama, 
a permis de proposer au public camblysien 
une programmation de qualité dans tous les 
domaines du spectacle vivant (théâtre, danse, 
arts du cirque, stand up...). Vous avez d'ailleurs 
été nombreux à répondre présents aux différents 
rendez-vous qui vous étaient proposés dans 
cette nouvelle salle.
 
Ces deux premières saisons de grande qualité ont 
été opérées par la Faïencerie Théâtre dont il faut 
saluer la belle prestation. Ainsi, notre salle et, au 
delà, l'offre culturelle, ont bénéficié depuis deux 
ans du savoir-faire, de l'engagement et de la 
créativité de la Faïencerie Théâtre à travers  une 
collaboration qui s'exprime encore cet automne, 
jusqu'à l'expiration de notre partenariat à la fin 
de l'année 2017.
 
Dans la Salle Josiane Balasko, comme dans l'Espace 
François Mitterrand, vous pourrez toujours 
continuer d'assister à des représentations 
remarquables, tout au  long de la saison 2018. 

Comme l'indique Chrystelle Bertrand, Maire-
adjointe chargée de la vie scolaire et des 
affaires culturelles, "les 7 spectacles retenus 
par la Ville et programmés durant le premier 
semestre 2018, vont confirmer l'ambition que 
nous avons de faire vivre, avec vous et pour 
vous, Chambly la culturelle". Vous allez d'ailleurs 
pouvoirs découvrir en un coup d'œil le détail et 
le calendrier de ce programme culturel riche et 
varié.
 
En pratique, vous pouvez d’ores et déjà choisir et 
réserver les spectacles auxquels vous souhaitez 
assister durant le premier semestre de l'année 
2018 (modalités pratiques de réservation dans 
l'encadré ci-contre).

Chambly la culturelle 
demandez le programme ! 

LE PROGRAMME DU 
1er SEMESTRE 2018 
EN UN COUP D'OEIL
CIRQUE 
Vendredi 2 février à 19h
TOIICI & MOILA 
Espace F.Mitterrand - Dès 12 mois – 35 min

HUMOUR
Jeudi 15 février à 21h
ALEX VIZOREK EST UNE 
OEUVRE D’ART 
Salle J.Balasko - Tout public - 1h25

THÉÂTRE
Mardi 20 mars à 20h30
ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR 
de Marivaux
Salle J.Balasko – à partir de 10 ans – 1h30

CONTE MUSICAL
Jeudi 29 mars à 20h30
REVES AMERICAINS, DE LA RUEE 
VERS L'OR À LA GRANDE CRISE
Espace F.Mitterrand – Tout public – 1h30

THÉÂTRE
Jeudi 5 avril à 20h30
T.I.N.A. UNE BREVE HISPTOIRE 
DE LA CRISE 
Espace F.Mitterrand – à partir de 16 ans – 1h15

CIRQUE
Jeudi 19 avril à 20h30
SPEAKEASY
Salle J.Balasko– Tout public – 1h

DANSE
Mercredi 16 mai à 19h
DIS, A QUOI TU DANSES ? 
Salle J.Balasko -  à partir de 5 ans - 45 minCHAMBLY

LA CULTURELLE
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Découvrez tous ces spectacles 
sur www.ville-chambly.fr

Chambly la 
culturelle, 
mode d'emploi
2 LIEUX DE SPECTACLES :
• Salle Josiane Balasko située au 
Chamblyrama, 301 rue Jean Renoir,
à Chambly
• Espace François-Mitterrand situé 
place de l’Hôtel de ville, à Chambly 

L’ACCUEIL BILLETTERIE POUR 
ACHETER VOS BILLETS ET POUR 
TOUT RENSEIGNEMENT :
Par téléphone au 01 39 37 44 00
Par mail à theatre@ville-chambly.fr 
Au bureau d’accueil à la 
bibliothèque municipale, rue 
Aurélien Cronnier 60230 Chambly

JOURS ET HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE :
Les mercredis de 14h à 18h
Un samedi par mois de 9h30 à 12h 
(Les 18 nov, 9 déc, 13 jan, 10 fév, 17 
mars, 14 avril)
Fermeture durant les vacances 
scolaires.

Tarifs réduits, sur présentation de 
justificatifs, pour les abonnements (à 
plusieurs spectacles), les mineurs, 
les étudiants, les demandeurs 
d'emploi, les groupes...
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RYTHMES, ÇA T.A.P. 
OU ÇA T.A.P. PLUS ?
La municipalité a proposé une nouvelle 
consultation suite à la possibilité d’assouplir la 
mise en œuvre de la réforme sur les rythmes 
scolaires. Dès septembre 2014, la ville de 
Chambly s’était immédiatement engagée dans 
le passage des 4 ½  jours et l’organisation de 
T.A.P. 

Les petits Camblysiens ont goûté à cette 
modification de l’organisation du temps 
scolaire, les agents municipaux ont mobilisé 
beaucoup d’énergie pour accomplir tous 
ces changements, les associations ont été 
sollicitées… et aujourd’hui il faudrait peut-être 
faire machine arrière ? 

La rédaction d’un Projet Educatif Territorial, 
que nous réclamions, a été finalisée seulement 
après la campagne et les élections municipales 
mais surtout après la mise en œuvre de 
la réforme. Cela nous questionne sur les 
motivations et les convictions sous-jacentes. 
Nous aimerions aujourd’hui entendre une 
équipe municipale porter avec conviction, la 
nécessité pour les petits Camblysiens  d’ un 
rythme scolaire étalé sur 5 matinées propices 
aux apprentissages et une offre culturelle/
sportive de qualité sans distinction. 
Nous avons cru en l’esprit de cette réforme 
et nous y croyons encore. Il est question 
de concevoir des journées scolaires moins 
longues pour nos enfants mais aussi de 
s’ouvrir au monde culturel et sportif! 
La réflexion se pose réellement pour des 
communes  de la  ruralité, ce qui n’est pas le 
cas de Chambly.

Est-ce aujourd’hui  un coup de rabot 
budgétaire qui l’emportera ? Nous savions que 
les financements ne seraient pas pérennes. 
Le « bon vivre » à la camblysienne passe par 
l’ambition que l’on attribue à nos générations 
futures…

« Ensemble pour Chambly »  

Pascal BOIS  
Rachel LOPES ALIART   
Christian BERTELLE  
Aline LOUET 

PETITE RÉTROSPECTIVE 
SUR NOTRE CAMPAGNE 
MUNICIPALE DE 2014...
Pour cette tribune du 3ème trimestre 
2017, nous avons souhaité revenir sur les 
engagements que nous avions pris en mars 
2014, pour vous et notre ville, dans notre 
profession de foi à l’occasion des élections 
municipales.
En effet, plus de 3 ans après ce scrutin dont 
nous ne sommes pas sortis en tête, force est 
de constater que les projets que nous avons 
portés sont plus que jamais d’actualité !

Dans notre ambition « CHAMBLY, une Ville 
RESPONSABLE », notre premier engagement 
portait sur le   « Développement de l’offre en 
santé en soutenant l’installation de médecins 
et en travaillant sur la création d’un pôle 
médical ».  Qu’en est-il aujourd’hui ?
La démographie médicale, dans notre ville et 
plus largement dans notre canton, ne s’est pas 
améliorée ; la plupart de nos médecins ont plus 
de 1500 patients à suivre ! Malgré leurs efforts 
à nous recevoir en consultation avec célérité, 
qu’en sera t’il quand l’un d’entre eux partira à 
la retraite ?

Dans notre ambition « CHAMBLY, une ville 
DYNAMIQUE », notre engagement portait sur 
la « redynamisation du centre ville et des 
commerces de proximité en rééquilibrant les 
centres d’activités économique de la ville ». 
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le projet de la majorité sur le village des 
Loisirs, jouxtant le Mégarama et dont la 
sortie de terre s’apparente à une maïeutique 
pachydermique, n’est pas nous rassurer 
!!! Nous n’avons aucune visibilité sur les 
magasins et les services qui s’y installeront et 
leurs impacts sur les commerces du centre-ville.

Enfin, les baisses de recettes pour les 
communes annoncées par le Gouvernement 
d’E. Macron, dont la ville s’honore d’avoir un 
représentant au sein de sa noble Assemblée 
Nationale, auront-elles raison des projets à 
venir comme la nouvelle médiathèque au 
budget estimé à plus de 3 millions d’€ ?

Liste Chambly 2014-2020 

Pierre Orveillon,  
Fabienne Bizeray,  
Thibaut Collas 

ENGAGEMENTS TENUS !
L'année 2017 est marquée par des avancées 
fortes sur des chantiers correspondant à 
trois engagements majeurs pris devant les 
Camblysiens en 2014.

Ce fut tout d'abord le démarrage au printemps 
du chantier de Pôle commercial et de loisirs 
Chamblyrama qui va accueillir à l'été prochain, 
près du complexe cinémas-spectacles, de 
nouvelles enseignes dédiées aux loisirs et à 
la famille. A la clé de cet ambitieux projet, la 
création de 200 emplois et la requalification 
d'une ancienne friche commerciale.

Ce sont ensuite les travaux pour l'amélioration 
du Stade des Marais et la création d'une Plaine 
des Sports qui débutent. La réalisation d'un 
complexe pour la pratique du football puis d'un 
nouveau pôle sportif, avec notamment les arts 
martiaux et le badminton, va encore renforcer 
le dynamisme sportif de notre ville. Elle peut 
permettre de faire de Chambly un acteur des 
Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Enfin, le conseil municipal a autorisé Monsieur 
le Maire à déposer le permis de construire de 
la Maison des Arts et des Connaissances. Ce 
futur équipement regroupera, aux abords de 
la Place Charles-de-Gaulle, des espaces pour la 
pratique des arts, de la musique et de la danse, 
des salles de spectacle et d'exposition, une 
médiathèque et l'Espace jeunes.

Autant de projets municipaux qui se 
poursuivent grâce aussi à la bonne santé 
financière de notre collectivité et à une 
forte capacité d'autofinancement de nos 
investissements. Et cela en continuant à 
respecter notre engagement de ne pas 
augmenter les taux d'imposition communaux 
à Chambly !

Groupe des élus de la majorité 
municipale

Pour Adrien Pinheiro, c’est un compte à 
rebours palpitant qui a débuté : une fois 
Chamblyrama sorti de terre, à la fin du 

1er trimestre 2018, le jeune homme de 25 ans 
prendra possession de sa cellule commerciale. 
Il y implantera l’enseigne « V&B, partageur de 
bons moments » spécialisée dans la vente de 
bières, vins et spiritueux. Une étape majeure 
dans sa vie professionnelle. 
Arrivé comme alternant cinq ans plus tôt 
auprès de Grégory Baraudon, qui ouvrait alors 
un V&B à Beauvais, il s’est révélé dans le 
métier. Et c’est associé avec son mentor qu’il 
va aujourd’hui ouvrir et diriger sa propre 
enseigne. « Notre concept est basé sur deux 
espaces distincts : le premier est un espace de 
vente, le second un espace bar et dégustation. 
Notre vocation est d’accompagner le client 
pour cibler ses goûts, et c’est aussi l'objet de 
notre espace dégustation » explique le jeune 
homme passionné. 
Pour lui, s’implanter à Chambly était une 
évidence. Oui, qu’on se le dise, à Chamblyrama, 
bientôt, les Camblysiens pourront aller 
partager un verre et une planche de 
charcuterie après leur journée de travail 
entre collègues, assister à un concert en 
famille, vibrer devant un match entre amis. 
Entre autres…    

ADRIEN PINHEIRO,
commerçant

Tribunes politiques
La parole à ...

CLARA CIDEMÉ,
responsable de programmes

A seulement 30 ans, Clara Cidemé 
est responsable de programmes 
chez Linkcity, filiale de Bouygues 

bâtiment. Après une école d’ingénieur et 4 
ans d’entreprise générale travaux, elle gère 
désormais 4 à 5 chantiers d’ampleur en même 
temps depuis plus de 3 ans. Le pôle commercial 
et de loisirs Chamblyrama est l’un de ceux-ci. 
Pourquoi le secteur du bâtiment ? «J’aime 
être sur le terrain et me sentir utile explique 
la jeune femme. Dans le bâtiment, l’humain 
est au cœur de tout. J’ai pour rôle de mettre 
du lien, de filtrer et résoudre les problèmes 
rencontrés». Au quotidien, Clara Cidemé 
suit l’exécution du chantier, s’assure du 
niveau de qualité demandé et du respect 
des délais impartis pour son client Héraclès, 
à qui Chambly a cédé le terrain pour la 
réalisation des 5 bâtiments qui composeront 
Chamblyrama. 
Cette dynamique ingénieure sera également en 
charge du suivi des constructions jusqu’à la 
garantie de parfait achèvement, qui survient 
un an après la livraison des bâtiments.

Clara Cidemé participe activement au chantier de construction du pôle 
commercial et de loisirs Chamblyrama, au sein duquel Adrien Pinheiro 
installera prochainement son enseigne. 

ILS PARTICIPENT A 
L'AVENTURE CHAMBLYRAMA !

Rencontres avec…



CHAMBLY
LA CULTURELLE

JEUDI 15 FÉVRIER À 21 H

ALEX VIZOREK EST                   
UNE OEUVRE D’ART

SALLE JOSIANE BALASKO

01 39 37 44 00 | reservation@ville-chambly.fr
Bureau d’accueil à la bibliothèque municipale 
rue Aurélien Cronnier 60230 Chambly

www.ville-chambly.fr


