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C'est à Chambly...

L'élaboration du budget communal pour 2018 permet à l'équipe 
municipale de confirmer nos objectifs en matière de finances 
locales et nos priorités d'actions. Grâce à une gestion très 
rigoureuse permettant de maîtriser nos dépenses, et malgré 
la baisse de 50% des dotations de l'Etat, nous continuons à ne 
pas augmenter la fiscalité communale, pour la dixième année 
consécutive ! Engagement tenu !

Bien sûr, nous devons faire des choix et ne pouvons pas toujours, 
aussi vite que nous le voudrions, répondre à vos attentes. Mais 
nous confirmons toutes nos priorités et nos engagements : les 
premières d'entre-elles, ce sont nos politiques municipales de la 
petite enfance, de l'enfance et de l'éducation. Elles restent notre 
principal engagement financier pour accompagner au mieux 
chaque famille de Chambly.

Chambly la culturelle et Chambly la festive, si importantes 
pour le bien vivre ensemble, vont elles aussi faire l'objet d'un 
effort toujours soutenu, avec en matière de spectacles vivants 
une première saison culturelle entièrement conçue par la ville 
dans notre salle de spectacle Josiane Balasko. S'ajoute à cela la 
construction du local du Bois-Hourdy, qui accueillera tous les 
chars et tous les bénévoles qui font vivre notre fête historique et 
nous ont régalé avec cette superbe 770e édition ; et aussi les études 
en cours pour la rénovation complète de la salle des fêtes Pierre 
Sémard, acquise par la ville fin 2017 pour la sauver.

Nous allons par ailleurs donner une nouvelle dimension à nos 
politiques en matière de sécurité, avec le déploiement de la vidéo-
protection et le renforcement de notre police municipale.

En 2018, nous confirmons aussi notre ambition pour Chambly 
la sportive. Au stade des Marais, le chantier de terrassement 
engagé depuis l'automne dernier va bon train et les travaux 
d'aménagement entreront prochainement dans une nouvelle 
phase pour réaliser sa modernisation et son extension, très 
attendues par les 640 licenciés du club.

Mais sans attendre, mobilisons-nous et vibrons à l'unisson des 
prochains exploits de nos formidables joueurs du FC Chambly, qui 
disputent une historique demi-finale de la Coupe de France de 
football le 17 avril. Nous sommes, comme à chaque fois, de tout 
cœur à leurs côtés pour crier ensemble... Allez Chambly !!!

David Lazarus
Maire de Chambly

Le maire de Chambly, le président de 
la région Hauts-de-France, les élus 
départementaux et municipaux rassemblés 
pour encourager les joueurs du FC Chambly

Vœux 2018 : David Lazarus accueille les 
visiteurs de l'exposition consacrée aux 
projets du Chambly de demain

Réunion le 18 janvier sur la sécurité, autour 
du préfet de l'Oise, du procureur, des 
forces de l'ordre, du député, du maire 
de Chambly et de ses collègues des 
communes voisines

À vos cotés 
pour avancer

NOS AMIS D'ACATE EN VISITE A CHAMBLY 

Une délégation de 17 personnes venues d'Acate, notre ville 
jumelle de Sicile, nous a fait l'honneur de passer à Chambly 
toute la semaine des festivités du Bois-Hourdy. 

Conduite par Franco Raffo, maire de la commune d'Acate 
et les responsables du jumelage entre nos deux Cités, la 
délégation était constituée d'une dizaine de jeunes Siciliens 
ayant reçu, en octobre dernier, les jeunes élus du Conseil 
Communal des Enfants et de l'Assemblée des Jeunes Citoyens 
de Chambly. 

La délégation sicilienne a participé avec enthousiasme à 
l'ensemble des festivités du Bois-Hourdy et a profité de sa 
visite pour approfondir les échanges interculturels avec les 
élèves du collège Jacques Prévert de Chambly.

 

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR LA CITÉ JARDIN DU MOULIN-NEUF

Elus et habitants du Moulin-Neuf ont enfin pu célébrer, le 21 décembre dernier, l'achèvement des travaux de rénovation et de 
modernisation des voiries, des espaces publics et des réseaux d'eau de la cité cheminote. Des travaux très attendus par les 
riverains et la municipalité, après 15 mois de chantiers et surtout de trop longues années de mauvais entretien de cette cité 
privée appartenant à une filiale de la SNCF.

Conformément à la convention signée en décembre 2013 entre David Lazarus, maire de Chambly et ICF Habitat, filiale de la 
SNCF, l'intégralité du coût du chantier (6,3 millions d'euros) a été supporté par ICF, les contribuables camblysiens n'ayant pas 
eu à débourser un euro pour ces travaux qui concernent pourtant 25% du total des voiries de la commune. A l’issue, la ville 
reprendra à sa charge l'entretien courant des voiries et des espaces publics de la Cité jardin du Moulin-Neuf, conformément à 
ses souhaits et à ceux des habitants.

De plus, David Lazarus, très offensif depuis plusieurs années pour la sauvegarde de la salle Pierre-Sémard, a officiellement 
signé en décembre dernier son acquisition afin de la restaurer et la rendre ainsi aux habitants qui y ont tous beaucoup de 
souvenirs. Les études en vue de sa rénovation ont été engagées sous le pilotage de Marie-France serra, 1re adjointe en charge 
de l’enfance et des grands projets. 

Le commencement des travaux est prévu fin 2018, pour une période d'une année. Ils permettront de réhabiliter cet élément 
fort du patrimoine émotionnel des Camblysiens et de redynamiser ce quartier emblématique de l'identité cheminote de notre 
commune.
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EN 2018, NOUS CONFIRMONS NOS
ENGAGEMENTS ET NOS AMBITIONS 
POUR CHAMBLY
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Après une qualification historique, le Football-club de Chambly jouera 
sa première demi-finale de Coupe de France ! 

Mercredi 28 février 2018. 20 h 48. Centre d’Anthony 
Soubervie et… Lassana Doucouré, un enfant du 
pays, inscrit le but de la victoire face au Racing-
club de Strasbourg, équipe de Ligue 1 ! Chambly, 
petite commune de seulement 10000 habitants et 
dont l’équipe évolue 2 divisions en dessous, en 
National, fait trembler la planète foot et accède 
pour la première fois de son histoire aux demi-
finales de la Coupe de France. Sur 7160 équipes 
inscrites au départ de la compétition, il n’en reste 
désormais plus que 4, dont Chambly ! C’est magique, 
exceptionnel ! C’est une grande première pour tous, 
pour notre ville, pour l’Oise. C’est surtout la plus 
belle récompense pour le staff et les centaines de 
bénévoles qui s’emploient tout au long de l’année 
pour la réussite du Football-club de Chambly. 

Un rêve accessible…
Dans quelques jours, ce mardi 17 avril, les hommes 
des frères Luzi tenteront d’accéder à la finale de la 
Coupe de France. Le tirage au sort leur a désigné 
comme adversaire Les Herbiers, club de Vendée. Le 
match se jouera à Nantes, au stade de la Beaujoire. 
Face à un adversaire qui évolue dans la même 
division, le Stade de France, lieu de la finale, est 
à portée de crampons ! Le suspense est complet. 
Et nous pouvons tous rêver d’un nouvel exploit 
historique ! 

En cas de qualification, il faudra ensuite affronter 
le Paris-Saint-Germain ou Caen dans l’espoir de 
soulever la si convoitée Coupe de France. L’exploit 
est immense. Le football-club de Chambly aura inscrit 
son nom en lettres d’or dans cette compétition. Alors, 
ce 17 avril à 21h, tous derrière le FC Chambly !

« C’est un événement exceptionnel et unique. 
Nous souhaitons que tous les amoureux du 
sport qui le souhaitent puissent le vivre 
ensemble à Chambly, c’est pourquoi nous 
organisons une retransmission sur écran 
géant place de l’hôtel de ville*. Ainsi, c’est tout 
Chambly qui poussera notre club. 

Nous sommes convaincus que ce match sera 
une belle fête et que notre équipe atteindra 
la finale » souhaitent David Lazarus, maire de 
Chambly et Marc Virion, maire adjoint délégué 
au sport d’élite.

Et David Lazarus de détailler le dispositif : 
« Le centre-ville sera pavoisé aux couleurs 
du Football-Club de Chambly, et une affiche 
spécifique sera installée dans une partie 
des panneaux d’affichage municipaux. Un 
millier de petits drapeaux de supporters a été 
commandé pour l’événement. Les jeunes de 
l’Accueil de loisirs primaire seront eux aussi de 
la fête, ils fabriquent des décorations pour le 
jour « J ». Enfin, les commerces du centre-ville 
qui le souhaitent recevront un kit permettant 
de mettre leur vitrine aux couleurs de 
l’événement ».

*En cas d’intempéries, la 
retransmission de la rencontre 
aura lieu au sein du gymnase 
Aristide Briand

Grand angle04

 N° °74  • Avril / Mai 2018

05

A l’assaut de la Coupe
de France de football… 

Le FC Chambly, frappé 
par la tristesse, a perdu 
son fondateur historique 
et premier supporter.

Lundi 5 mars 2018, une 
foule immense s’est 
pressée en l’église 
Notre-dame de Chambly 
pour rendre un dernier 
hommage à Walter Luzi, 
président d’honneur 
du Football-club de 
Chambly, décédé à l’âge 
de 77 ans.
Le club qu’il a créé avec 
ses fils Fulvio et Bruno 

connaîtra une ascension inégalée sur le territoire, 
passant de la 5è division de district au National (la 
3è division française) en moins de 30 ans.
Walter Luzi, affectueusement surnommé "Pépé", 
était un immense passionné et laisse l’image 
indéfectible d’un homme d’une grande sagesse, 
jovial et chaleureux. Il a fondé un club où se mêlent 
esprit familial et saine ambition, la faisant rayonner 
avec ses 640 licenciés jusqu’au plan national. Le 
football-club de Chambly fait désormais partie 
des plus grandes équipes du territoire et imprime 
année après année sa trace dans l’histoire du sport. 
Au terme de la cérémonie, les joueurs du club ont 
formé une haie d'honneur, et, avec eux, toute la 
foule présente a vivement applaudi la sortie du 
cercueil dans un dernier salut. 
Un hommage généreux, à l'image de l'homme 
qu'était le président d'honneur du FC Chambly.

« Moi qui suis footeux, 
je suis très heureux de 
les voir à ce niveau de 
la compétition. Malgré le 
décès de leur fondateur 
qui les a affectés, je suis 
sur qu’ils réussiront à se 
maintenir et à atteindre la 
finale, je suis confiant. »
Philippe De Todaro

« C’est vraiment bien qu’un 
club d’une petite ville 
avec un budget modeste 
parvienne à ce niveau, 
ça montre qu’avec de la 
persévérance on peut 
arriver loin. Nous avons 
même des amis en province 
qui nous en parlent, j’espère 
qu’ils vont gagner ! »
Laurence Joubert, et ses 
enfants Maxent et Noé

« Oui bien sur qu’on est contents ! 
C’est vraiment un événement 
qui fait connaître la ville. Nous 
travaillons à l’extérieur de 
Chambly et nos collègues nous 
en parlent, nous demandent des 
nouvelles du club. Pour moi, le FC 
Chambly a 75% de chances de se 
qualifier, on y croit ! »
Abdelatif Cheriquenne et 
Abdelkarim Ajmil

Ils y croient !

"Le match sera retransmis 
sur écran géant en 

centre-ville"

DEMI-FINALE

MARDI 17 AVRIL 2018 - 21H
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE*
BUVETTE - RESTAURATION - ANIMATIONS À PARTIR DE 19H30

*Gymnase A. Briand en cas de mauvais temps

SUR ÉCRAN GÉANT

ici c’est... 

LE 17 AVRIL, CHAMBLY 
RASSEMBLÉE DERRIÈRE SES JOUEURS



Grand angle06 07

Depuis l’automne dernier, le balai des pelleteuses 
et des camions est incessant sur la rive droite 
de l’Esches, au bout de la zone d’activités des 
pointes. Décaissement, remblai, terrassement, 
la tâche est grande sur cet immense terrain 
où vont naître un parking de 644 places (et 14 
places spécifiques aux bus) ainsi qu’une aire 
de jeu de 3230 m² pour les jeunes pousses du 
football-club de Chambly. 

Le dossier « Loi sur l’eau » déposé par la 
mairie a en effet reçu fin 2017 le feu vert de la 
commission environnementale. Les travaux de 
rénovation et d’extension du stade des marais 
ont donc débuté. Le grand parking actuellement 
en cours de construction permettra de 
désengorger le hameau du Mesnil-Saint-Martin 
les jours de match et d’offrir aux spectateurs des 
places de stationnement en nombre à proximité 
du stade, et ce même lors d’importantes 
affluences. Cette grosse opération de réalisation 
de voiries comprend aussi une nouvelle voie 
d’accès piétonne au complexe sportif via la 
ZAE des pointes, avec une nouvelle passerelle 
enjambant le cours d’eau. Ces travaux vont 
révolutionner l’accès au stade.
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Les exploits répétés du football-club de Chambly lui 
permettent de porter haut les couleurs de la ville et du 
département tout entier. Riche de ses 640 licenciés, le 
club a besoin d’infrastructures sportives plus adaptées 
à son développement.

LE STADE DES MARAIS EN CHANTIER

Un projet en partenariat
Pour ses travaux de rénovation et d’extension 
du stade des marais, la commune a besoin de 
partenaires financiers engagés à ses côtés. Ainsi 
elle pourra compter sur l’engagement du Conseil 
départemental de l’Oise. Après avoir octroyé une 
subvention de 810 000 € à la commune en 2017, 
le Conseil départemental doit voter une aide de 
537 420 € pour 2018. Et l’engagement doit se 
poursuivre en 2019 pour atteindre au total 2,5 
millions d’euros de subventions sur l’ensemble 
du projet. D’autres partenaires financiers sont 
nécessaires et attendus. C’est le cas de la 
Région des Hauts-de-France qui a été sollicitée 
dans le cadre de l’aménagement structurant du 
territoire que représente ce complexe sportif. 
De nombreuses réunions techniques ont déjà eu 
lieu et le projet a été présenté également aux 
élus régionaux délégués aux sports. La Région, 
qui a manifesté son intérêt pour le projet, 
pourrait le financer au titre de son budget 2019.
Enfin, l’État a été sollicité, notamment dans le 
cadre du Fonds de soutien à l’investissement 
local (FSIL). 

Réponses dans quelques mois… 

Accompagner la progression 
fulgurante du club
Au sein du projet figure également 
l’installation de nouveaux vestiaires, près 
du terrain synthétique. Ceux-ci permettront 
d’offrir des conditions d’accueil optimales 
aux équipes de jeunes, dont certaines se 
mesurent à ce qui se fait de mieux sur le plan 
national (Paris-Saint-Germain, Lille, Lens, 
Valenciennes, Orléans…). Avec l’ensemble 
de ces travaux, entrés dans leur phase la 
plus concrète, la ville et son club de football 
préparent l’avenir. 

C’est également dans cet objectif que la 
commune et ses partenaires ont dans le même 
temps lancé la création d’un nouveau terrain 
d’honneur qui sera installé à l’entrée de la 
structure actuelle. Depuis le 7 février 2018, 
la commune est officiellement propriétaire 
du terrain nécessaire à cette réalisation. Les 
services archéologiques doivent y opérer 
des fouilles et, une fois le terrain rendu à 
la commune à l’été 2018, les opérations de 
terrassement puis de réalisation du terrain 
d’honneur pourront débuter. 

L’actuel terrain d’honneur deviendra à l’issue 
une pelouse synthétique qui pourra accueillir 
les nombreuses équipes engagées chaque 
week-end. Les 35 équipes que compte le club 
pourront ainsi jouer par tous les temps. 

« Ces travaux de rénovation et d’extension 
du stade actuel sont très attendus par tous. 
Non seulement les 640 licenciés auront 
de meilleures conditions pour pratiquer 
leur loisir favori, mais cet équipement est 
structurant pour notre commune et le 
sud de l’Oise. C’est aussi une opportunité 
exceptionnelle pour le développement de 
notre ville : le stade rénové et demain la 
Plaine des sports seront un atout pour 
Chambly dans la perspective des jeux 
olympiques de Paris en 2024 » soulignent 
d’une même voix David Lazarus, maire, 
et Marc Virion, maire adjoint délégué à la 
tranquillité publique, à la sécurité et au sport 
d'élite.



La 770e édition de la fête du Bois-Hourdy, 
placée sous le thème du moyen-âge, a attiré 
une foule considérable grâce au travail 
remarquable des nombreux bénévoles. 
Retour en images sur cette fête populaire 
dont le succès ne se dément pas.
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Quelle belle 770e édition ! Un immense succès pour 
l'ensemble des festivités qui se sont déroulées entre le 
mardi-gras et le dimanche suivant. Et le soleil était au 
rendez-vous !

Un grand merci aux bénévoles sans qui rien ne serait 
possible. C'est grâce à leur enthousiasme et à leur 
engagement que le Bois-Hourdy, plus ancienne fête 
historique de France, est toujours aussi vivante et fait 
souffler un vent de folie dans les rues de Chambly.

Rendez-vous à toutes et à tous pour la 771e édition !

Doriane Frayer, 
maire-adjointe à la 
jeunesse, à la vie 
associative et aux 
festivités.

LA FOULE AU 
RENDEZ-VOUS 
DE LA TRADITION
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Les premiers jours du printemps ont donné le coup d'envoi de plusieurs chantiers 
d'aménagements dans le centre-ville de Chambly.

UN AIR DE 
PRINTEMPS POUR 
NOTRE COEUR DE VILLE

  N°74  • Avril / Mai 2018

Zoom sur ma ville

Des travaux de réfection de l'éclairage public, place 
de l'Hôtel de ville, ont ainsi débuté en mars dernier. 
Ils renforcent le confort visuel dans ce secteur et 
contribuent à sécuriser les allées et venues des 
usagers du centre-ville, tout en mettant en valeur le 
"Made in Chambly" par l'utilisation des ampoules à 
led produites par l'entreprise camblysienne Ledex. Le 
mobilier urbain a lui aussi été remplacé sur la place 
de l'Hôtel de ville, avec notamment de nouveaux 
bancs ergonomiques et confortables.

Au même moment a eu lieu la rénovation de la sente 
piétonne située entre l'Hôtel de ville et l'école Roger 
Salengro, qui permet de relier la place de l'église à la 
rue Pierre-Wolf en longeant le Parc Nelson-Mandela. 
Ce cheminement extrêmement fréquenté fait l'objet 
d'un réaménagement complet de ses sols et de la 
réfection de son éclairage public.

Ces réalisations sont complétées par l'implantation, 
en ce début du mois d'avril, de portiques à lattes 
directionnelles dans l'ensemble du centre-ville de 
Chambly. Ils sont destinés à mieux indiquer nos 
commerces, parkings, équipements et services 
publics du centre-ville, et ainsi d'en renforcer 
l'accessibilité et la visibilité. 

Autant de réalisations qui visent, en complément 
du plan stationnement (100% gratuit) mis en place 
depuis 18 mois, à  rendre notre cœur de ville plus 
attractif et à lui permettre de battre encore plus fort !

Depuis le 1er janvier 2017 et suite à la loi NOTRE, 
c’est la communauté de communes Thelloise qui 
est exclusivement compétente pour agir dans le 
domaine économique. 
Elle pilote désormais seule, mais en coordination 
avec la commune, les relations avec les 

entreprises et le développement économique. 
La ville a cependant conservé une compétence 
partagée pour défendre les commerces de 
proximité du centre-ville et continue à se battre 
pour le développement économique de notre 
territoire.   

Le développement économique 
transféré par la loi à la Communauté de communes
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Œuvrer aux côtés des gendarmes à la tranquillité 
des habitants de Chambly est un des engagements de 
l’équipe municipale. C’est dans ce cadre qu’elle poursuit 
le déploiement de caméras de vidéo protection au sein 
de la commune. « Nous lançons une nouvelle étape 
avec 57 points de vidéo protection, conformément à 
la recommandation effectuée par le Groupement de 
gendarmerie départemental de l’Oise détaille Marc Virion, 
maire adjoint en charge de la sécurité. Sur ce déploiement, 
estimé à 478 607 €, la ville a obtenu une subvention 
de 50% du ministère de l’Intérieur (239 303 €) et 30% 
supplémentaires sont attendus par le département. Ainsi, 
sur un coût global de 478 607€, seuls 95 722 € resteraient à 
la charge de la commune » détaille l’élu.

Moyens humains et matériels 
renforcés
Parallèlement, le renforcement et la professionnalisation 
de la police municipale se poursuivent. L’équipe dirigée 
par Philippe Cieur va être complétée ce trimestre d’un 
4è policier municipal. Pour faire face à l’évolution des 
missions qui lui incombent depuis quelques années et à 
leur exposition aux dangers, les policiers camblysiens 
poursuivent activement la professionnalisation de leurs 
équipements et armement. En coordination avec les 
services du Préfet, l’habilitation très réglementée aux 
armements de catégorie B est engagée. 

Coordination et mutualisation 
La délinquance n’a pas de frontière et doit se combattre 
sur un territoire et pas seulement sur une seule commune. 
Convaincus de cette nécessité, les élus du syndicat 
intercommunal de prévention de la délinquance (SIVU) que 
préside David Lazarus, maire de Chambly, travaillent sur 

une mutualisation des moyens et des coûts qui permettra 
à la police municipale de Chambly, renforcée, d’intervenir 
sur les différentes communes voisines dépourvues de 
police municipale. « Cette mutualisation permettra à tous de 
bénéficier d’une police municipale tout en mutualisant les 
coûts pour chaque commune. C’est à la fois une démarche 
de solidarité territoriale pour une meilleure police de 
proximité et une saine gestion des finances publiques. » 
souligne David Lazarus.

Les prochains secteurs 
"vidéoprotégés" 

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

Votre tranquillité, 
notre priorité
Poursuite du déploiement de la vidéoprotection, renforcement de la police municipale, 
mutualisation des moyens… la tranquillité des Camblysiens est au cœur des 
préoccupations de vos élus.



Zoom sur ma ville12
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Inaugurée en 2005, la Maison de la petite enfance a déjà accueilli plus de 400 jeunes 
Camblysiens, choyés par des professionnelles très attentives. Récit d’une journée dans 
le cocon des bébés… 

7h45 : Ouvert depuis 
7 heures du matin, le 
multi-accueil l’Arlequin 
voit arriver petit à petit 
tous ses pensionnaires 
du jour. Une arrivée 
sécurisée par une 
badgeuse : pour entrer, 
il faut être enregistré 
par les services de la mairie. Les parents et leurs 
enfants se succèdent dans le petit hall d’accueil coloré 
et chaleureux où chacun dispose de son petit casier 
estampillé de sa photo. Puis les enfants entrent dans 
l’atrium, un espace de jeu de 120 m². Ils y profitent du 
toboggan, de la maisonnette ou de la petite cuisine mis 
à leur disposition. Yasmine et Inès, deux sœurs jumelles 
de 18 mois, jouent les mamans. Après avoir installé 
trois poupées dans une poussette, elles zigzaguent 
joyeusement au milieu de leurs congénères.  

8h : Les 
professionnelles 
entrent dans « leur » 
section avec les 
jeunes Camblysiens 
sous l’œil bienveillant 
de Gaëlle Tocquet, 
directrice de la 
structure. Les bébés 

prennent la direction de la pièce dédiée aux « Arlequins 
rouges », les moyens marcheurs celle de la section des 
« Arlequins bleus » et les « grands », ceux qui vont 
entrer à l’école en septembre prochain, sont conduits 
dans la section des« Arlequins verts ». La structure peut 
accueillir un maximum de 40 enfants. Les bébés sont 
accueillis à partir de 10 semaines et jusqu’à leur entrée 
à l’école, avec une prolongation possible jusque 6 ans en 
cas de handicap.

9h30 : L’accueil des enfants 
est terminé. Dans les trois 
sections, on rit, on s’étonne, 
on applaudit, on joue, on 
chante, on apprend. Jeux 
d’éveil, comptines musicales, 
lecture d’histoires, 
fabrication de déguisements, sortie à la bibliothèque 
municipale… Les agents ont un éventail d’idées et 
de ressources très large pour favoriser la curiosité 
et l’épanouissement des enfants. « Nous changeons 
d’activité toutes les 20 mn environ, c’est la durée 
approximative d’attention sur un même sujet » explique 
Virginie. Comme elle, les 11 agents de la structure sont 
des spécialistes formées. Toutes sont titulaires du CAP 
petite enfance ou du titre d’auxiliaire de puériculture. 

10h : Aujourd’hui, c’est 
« baby gym » ! Pierre Afchain, 
professeur de judo, propose 
ici un atelier hebdomadaire. 
Au programme, motricité et 
équilibre, via un parcours 
ludique destiné à développer 

les capacités et la confiance des enfants. Alors que 
certains sont très prudents dans leur progression, les 
plus cascadeurs enchainent les tours. Et les petites 
chutes ! 

11h10 : Pour la section des Arlequins bleus, c’est 
l’heure d’aller déjeuner. Au menu ce midi, carottes 
râpées, purée de courges et butternut, pavé de colin, 
un yaourt aromatisé et un petit gâteau au caramel. Le 
tout en provenance de la cuisine centrale du restaurant 
scolaire Flora Tristan. Les menus sont conçus avec une 
diététicienne et réalisés sur place avec des produits 
frais et locaux, avant d’être servis en liaison chaude par 
Mélanie et Laure. 

12h : Alors que les premiers à avoir déjeuné, ventre bien 
rempli, retournent dans leur salle, les « grands » prennent 
possession de l’espace de restauration à leur tour. 

13h30 : Il règne au sein du multi-accueil un calme 
olympien. La grande majorité des petits pensionnaires 
fait la sieste dans la section, veillée par les agents de la 
structure. Seuls Fitahiana et Noah, 8 et 9 mois, ont décidé 
qu’ils ont suffisamment dormi. Il est 14h et ils profitent 
donc de l’atrium avec Christine, en  attendant le réveil des 
copains et des copines. 

15h15 : Tous les enfants 
sont désormais debout. Jeux, 
petites roulades, nouvelles 
expériences, les jeunes ont de 
l’énergie à revendre ! Dans la 
section des Arlequins bleus, 
alors que Safa propose une 
petite séance lecture, Idylle 
les change un à un. Elle leur propose également le pot, 
afin que les jeunes Camblysiens deviennent peu à peu 
autonomes.
Aujourd’hui, Annie-Claude, éducatrice de jeunes enfants, 
est auprès des marcheurs confirmés. Elle connaît chaque 
enfant de la structure et l’aide en fonction de ses besoins. 
En cas de problème ou de retard, elle saura le repérer et 
orienter les parents. 

15h35 : C’est l’heure du 
goûter pour les bébés. Un 
à un, bien installés dans la 
chaise haute, ils dégustent 
une petite compote, servie 
par Christine et Véronique. 
C’est une attention de tous 
les instants dont bénéficient 

les bébés : on les écoute, on leur parle beaucoup… les 
professionnelles savent même interpréter les pleurs ! 

17h30 : L’ensemble des petits Camblysiens passent de 
leur section à l’atrium. C’est là, sur-chaussons aux pieds et 
badge à la main, que leurs parents viendront les récupérer, 
après avoir eu le compte-rendu de la journée de leur 
enfant par les professionnelles de la section. 
Ainsi s’achève une journée pendant laquelle l’enfant aura 
poursuivi son apprentissage de la vie en communauté 
et pratiqué de nouvelles activités dédiées à son 
épanouissement. 

19h : Fermeture des portes. La Maison de la petite enfance 
est désormais aux mains de Corinne et Carine, agents de 
service, qui vont s’employer à nettoyer de fond en comble 
la structure pour que le petit cocon des jeunes Camblysiens 
soit impeccable le lendemain.

« Je trouve la 
structure et le 
personnel vraiment 
bien, les enfants 
font des activités 
variées, vont à la 
bibliothèque, etc. 
Mon premier fils 

Noah a été inscrit au multi accueil de ses 2 mois et 
demi à ses 3 ans, il y a appris la vie en communauté 
et l’adaptation a l’école s’est ensuite faite très 
naturellement. Aujourd’hui c’est mon second fils qui 
y est inscrit, je suis ravie d’avoir pu bénéficier d’une 
place. »

Mme  Duval, maman de la petite Nylia, 10 mois

Avec la réalisation de la Maison de la petite enfance en 2005, nous 
avons souhaité proposer une offre d’accueil large et dans des 
conditions optimales. Outre le multi-accueil, la structure compte 
également en son sein le Relais d’assistantes maternelles (RAM) et 
l’association La Parentèle.  L’enfance et l’éducation sont au cœur des 
priorités de l’équipe municipale. Nous veillons à offrir aux familles une 
offre de garde diversifiée, participant pleinement à l’épanouissement 
des jeunes Camblysiens.

Marie-France Serra, 
première adjointe au maire, enfance et grands projets

Immersion au pays des 
bébés heureux…

Bon à savoir
- Les demandes de dossier d’inscription sont à effectuer au multi-accueil. Les dossiers sont examinés par 
une commission indépendante composée de professionnels, d’élus municipaux de tous les groupes et de 
personnes qualifiées. C’est cette commission qui décide seule des admissions au multi-accueil.
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AVONS-NOUS NOTRE 
PROPRE « NOTRE-DAME 
DES LANDES » ?
Cette question fait suite aux récents articles 
parus dans la presse annonçant que le projet 
de grand stade avec tribunes, nouveaux 
vestiaires, etc… serait une nouvelle fois 
reporté au grand dam du Club de Football (FC 
CHAMBLY OISE) malgré des engagements pris 
il y a 4 ans.

A quand une vision claire ? 
A quand un chiffrage ? 
A quand des engagements respectés ? 

Le club doit savoir pour construire son projet 
sportif. 

Nous concernant, nous gardons la même 
constante depuis la campagne municipale : 
 
Un tel projet parait pharaonique pour notre 
ville sans oublier l’entretien qui s’en suivra. Si 
nous voulons voir monter l’équipe 1ère du club 
il faudra passer par une alliance avec une ville 
déjà équipée.

Nous entendons aussi les avis divergents au 
sein de l’équipe majoritaire. En revanche, nous 
sommes convaincus de la nécessité d’un autre 
terrain plus modeste pour les nombreuses 
autres équipes du club. 

L’âme de ce beau club restera là où elle est née 
avec et grâce à son fondateur, Walter Luzi à 
qui nous rendons hommage. 

GRANDS BRAVOS à l’équipe phare pour son 
parcours en Coupe de France

FELICITATIONS au Comité du Bois-Hourdy et 
à ses bénévoles pour cette magnifique 770e 
édition.

« Ensemble pour Chambly »  

Pascal BOIS  
Rachel LOPES ALIART   
Christian BERTELLE  
Aline LOUET 

"ET SI ON REGARDAIT LES 
CHOSES AUTREMENT !"
« Quand on n'a que l'amour, pour meubler de 
merveilles et couvrir de soleil la laideur des 
faubourgs » chantait Jacques Brel. Il va falloir 
beaucoup d’amour pour apprécier notre entrée 
de ville en arrivant par la route de Beaumont. 
Nous aurions aimé un cahier des charges pour 
la construction de cette zone de loisirs avec de 
vraies exigences fortes en termes d’utilisation 
de matériaux nobles. A défaut, nous allons 
avoir une suite de bâtiments en tôles ondulées, 
dont la qualité visuelle laisse à désirer … elle 
s’éloigne de plus en plus la petite Venise de 
l’Oise !

Dans les sujets qui patinent :
Nous sommes surpris d’avoir eu à voter 
à deux reprises en Conseil Municipal le 
dossier pour l’installation de caméras de 
vidéosurveillances. La première fois, le dossier 
présenté aux élus comportait une trentaine 
de caméras. La seconde fois, le dossier faisait 
état d’une cinquantaine de caméras. Notre 
groupe, bien que réservé sur la stratégie 
annoncée par notre Maire, avait pourtant émis 
un vote favorable sur ce dossier. Or depuis 
2 ans rien n’a avancé et s’il y a des caméras 
installées dans notre ville, elles doivent être 
bien cachées.

Il en est de même sur le sujet du 
développement économique local. Où en 
sommes-nous aujourd’hui sur l’annuaire 
des entreprises de notre Commune et sur la 
signalétique promise aux commerçants et 
artisans?

Enfin, est-il encore nécessaire de revenir sur 
le sujet de la Plaine des Sports ? Où en est-on 
sur la construction d’infrastructures sportives 
pour accueillir correctement les centaines 
de licenciés du FC Chambly dont l’équipe de 
Nationale s’est brillamment  qualifiée pour 
affronter les Herbiers en demi-finale de Coupe 
de France ?

Liste Chambly 2014-2020 

Pierre Orveillon,  
Fabienne Bizeray,  
Thibaut Collas

BUDGET 2018 : 
0% D'AUGMENTATION 
DE LA FISCALITÉ
Le budget 2018 de la ville de Chambly est conçu 
dans un contexte particulièrement difficile : 
une réduction de 50% des dotations financières 
de l'Etat, qui représente pour la commune une 
perte cumulée de 1,8 million d'euros entre 2011 
et 2018. Depuis 10 ans, l'Etat étrangle de plus 
en plus les collectivités locales au risque de 
les priver de leurs capacités d'investissement, 
pourtant si précieuses en matière d'emploi et 
d'équipements publics.

Malgré ce désengagement de l'Etat, l'équipe 
municipale de Chambly respecte pour la 10e 
année consécutive son engagement de ne pas 
augmenter la fiscalité communale. Cela est 
rendu possible par notre stricte maîtrise des 
dépenses et par des recherches d'économies 
qui nous permettent aussi de conserver 
une capacité d'action et d'investissement 
utiles aux Camblysiens et à la poursuite du 
développement de notre ville.

En 2018, nous confirmons nos principales 
priorités d'action :
- un engagement soutenu pour Chambly la 
citoyenne, pour nos politiques de l'enfance, de 
la petite enfance et de l'éducation ; 
- la poursuite du déploiement de la vidéo-
protection, en parallèle du renforcement et 
de la professionnalisation de notre police 
municipale, pour garantir votre sécurité ; 
- une mobilisation au service du cadre de 
vie (propreté, espaces verts, protection de 
l'environnement, créations de liaisons douces 
sur les berges de l'Esches) ; 
- le soutien affirmé à Chambly la culturelle et 
Chambly la festive (programmation variée 
et ambitieuse dans la Salle Josiane Balasko, 
construction du local du Bois Hourdy, 
rénovation de la salle des fêtes Pierre Sémard) ; 
- notre ambition sans faille pour Chambly la 
sportive avec la modernisation et l'extension 
du Stade du Marais, première étape de la Plaine 
des sports pour Chambly 2024.

Toujours bien gérer pour agir utilement à votre 
service, tel est le cap que nous tenons dans nos 
choix budgétaires !

Groupe des élus de la majorité 
municipale

Des rires d’enfants, c’est un réel bonheur 
à écouter. Et chez Béatrice Moret, 57 
ans, on les entend à peine arrivé à 

son domicile ! Après avoir gardé des enfants 
chez deux familles, en Vendée puis à Paris, 
« Tata Béa » devient assistante maternelle. 
Vingt-quatre années après avoir débuté, elle 
avoue avoir toujours le même plaisir à garder 
les petits Camblysiens. « J’ai toujours voulu 
faire ce métier explique-t-elle. Je seconde les 
parents dans l’éducation de leurs enfants, 
et cela doit se faire en collaboration avec 
eux, dans un climat de confiance. Quant aux 
petits, je suis là pour leur apporter du bien-
être, de l’affection, de la joie de vivre, faire 
en sorte qu’ils soient sereins, en quelques 
mots les préparer à entrer dans la vie. Je 
les garde souvent sur plusieurs années, 
parfois dès 10 semaines. Cela peut même aller 
jusque 10 ans ! Avec le Relais d’assistante 
maternelle, nous avons une écoute en cas 
de problème et nous bénéficions d’activités 
régulières qui permettent de varier ce que 
nous offrons à notre domicile. Au quotidien, je 
sens l’importance de ce que je peux apporter 
aux enfants, je communique beaucoup avec 
eux et ils me le rendent bien, je suis souvent 
émerveillée, leur contact est vraiment très 
enrichissant ».  

BÉATRICE MORET,
assistante maternelle

Tribunes politiques
La parole à ...

VIRGINIE LAURENS,
auxiliaire de puériculture 

A  tout juste 30 ans, Virginie Laurens 
compte déjà près de 10 années 
passées au sein du multi-accueil 

l’Arlequin. Titulaire du diplôme d’auxiliaire 
de puériculture, elle est recrutée à Chambly 
au terme de ses études. « J’ai beaucoup de 
plaisir à découvrir les enfants, cerner leur 
environnement et leur tempérament pour les 
comprendre et les aider à avancer. Avoir le 
sentiment de leur apporter quelque chose, 
de participer à leur construction est un 
moteur. Tout au long de la semaine, je prends 
plaisir à leur proposer des activités, susciter 
leur créativité, observer leurs progrès, 
préparer avec eux des petits cadeaux pour 
les parents… C’est une grande satisfaction 
quand, au bout de quelques semaines, un 
enfant dont la séparation avec les parents 
a été difficile se sent bien au multi-accueil. 
Il arrive même qu’ils n’aient pas envie de 
repartir certains soirs ! sourit la jeune femme. 
En juillet, lorsque les « grands » s’en vont, ça 
fait toujours un pincement au cœur car nous 
suivons certains depuis près de 3 ans. Mais ça 
fait partie du métier, et nous avons plaisir à 
les croiser dans Chambly. De plus, nous avons 
ici une équipe vraiment agréable et dévouée, 
alors oui, c’est plaisant de venir travailler ici 
au milieu des enfants ».

Au multi-accueil l'Arlequin ou à domicile, auxiliaire de puériculture ou 
assistante maternelle, portraits de deux Camblysiennes qui s'occupent de 
nos enfants.

Elles participent à l’éveil 
des petits Camblysiens

Rencontres avec…



TOUS AU JARDIN 
& TROC DES PLANTES
Dimanche 13 mai 2018 - 10h > 17h

Parc Chantemesse 
Rue de vigneseuil - CHAMBLY

Troc des plantes, stands, ateliers, 
expositions et animations 
pour toute la famille

Programme sur
ville-chambly.fr


