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02 Actu Actualité :

UNE NAVETTE HEBDOMADAIRE GRATUITE 
POUR VOS COURSES
Depuis le 23 mai dernier et pour la durée de la fermeture temporaire de la superette, la ville de Chambly propose 
une navette hebdomadaire et gratuite en bus, destinée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer, afin de 
les aider à se rendre au centre commercial des Portes de l'Oise. 

Tous les mercredis, les horaires et lieux de passage de la navette sont les suivants :
9h : départ de la Résidence Aragon pour aller directement au centre commercial.

Puis la navette emprunte le circuit suivant :
9h25 : Arrêt au Potel (Rue Emile Zola)
9h35 : Arrêt Place Charles de Gaulle (devant la superette)
9h45 : Arrêt au Pré-Menneville (Allée des chardonnerets) 
9h50 : Arrivée au centre commercial des Portes de l'Oise.

Les retours se font entre 11h30 et 11h45, au départ du centre commercial.

ACCOMPAGNER LA PROCHAINE REOUVERTURE 
DE LA SUPERETTE EN CENTRE-VILLE

"Maintenir une superette de proximité en centre-ville est très 
important pour nos habitants rappelle David Lazarus, Maire de 
Chambly. Nous nous mobilisons en ce sens depuis plusieurs mois 
et j'ai reçu à de nombreuses reprises, avec le chargé de mission 
commerce-économie, l'ancien gérant ainsi que les propriétaires 
des murs pour leur rappeler que la municipalité s'opposerait à tout 
projet d'éventuel remplacement de la superette par une activité non 
alimentaire".

Depuis mai dernier, la situation financière fortement dégradée 
du magasin a malheureusement rendu inéluctable sa fermeture, 
malgré son fort potentiel commercial. Néanmoins, le propriétaire 
des locaux a déjà confirmé au Maire qu'il mettait tout en œuvre 
pour maintenir une activité de superette de proximité, dès que l'administrateur en charge de la liquidation judiciaire de 
l'ancienne société l'autorisera. 

Les délais administratifs incompressibles de la procédure de liquidation en cours, puis la réalisation des travaux de 
modernisation et de remise aux normes, imposent hélas une période de fermeture temporaire du magasin, dont la 
municipalité veille à ce qu'elle soit la plus courte possible.

Afin de réduire la gène occasionnée durant cette fermeture temporaire, le Maire et les élues en charge de l'action 
sociale et du "bien vieillir à Chambly" ont mis en place une navette hebdomadaire et gratuite pour toute personne ayant 
des difficultés à se déplacer, pour leur permettre ainsi de réaliser leurs courses durant cette période.
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Le 1er semestre 2018 a été incroyablement riche pour notre 
belle ville de Chambly, nous pouvons tous en être heureux 
et en éprouver une légitime fierté.

Chambly la sportive nous a enchantés, avec des résultats 
et des exploits mémorables dans de nombreuses disciplines  
qui nous ont fait vibrer et mettent notre commune à 
l'honneur : le parcours exceptionnel du FC Chambly en 
coupe de France de football, salué par tous ; mais aussi le 
5e titre consécutif de champion de France de badminton de 
notre club camblysien qui est également de nouveau vice-
champion d'Europe ; auquel s'ajoute le titre européen d'une 
ancienne judoka de Chambly. Et tous les autres...

Chambly la culturelle nous a fait voyager, avec une 
première programmation par la ville de 9 spectacles 
vivants, salle Josiane Balasko, qui ont attiré un large 
public ; ou encore avec la 770e édition du Bois-Hourdy, le 
salon du livre et le festival des cultures urbaines "Unis 
vers l'urbain". Un avant-goût de la saison culturelle 2018-
2019 qui s'annonce extrêmement variée.

2018, c'est encore Chambly la dynamique, avec le nouveau 
Pôle commercial et de loisirs Chamblyrama dont les 
enseignes commencent leurs recrutements et vont 
progressivement ouvrir leurs portes dès septembre 

prochain ; ce sont aussi des commerçants du centre-ville, 
engagés et dynamiques, dont les commerces, désormais 
mieux signalés, bénéficient des 435 places de stationnement 
gratuites en centre-ville. Ils vous accueillent avec 
compétence et vous proposent des produits de qualité toute 
l'année, même si nous déplorons la fermeture temporaire 
de la superette dans notre cœur de ville.

Pour bien respirer à Chambly, nous avons aussi fortement 
investi en faveur du développement durable de notre ville : 
véhicules et outils électriques, bornes de rechargement, 
abolition de l'usage des produits polluants phytosanitaires, 
gestion différenciée des espaces verts... Pour mieux vivre 
dans un environnement préservé.

Cette année encore, l'été à Chambly sera aussi l'occasion 
de vous proposer une multitude d'activités et de festivités 
(Chambly Playa, festival de folklore, fête nationale, 
animations jeunesse, accueils de loisirs...), pour celles et 
ceux qui veulent partager de bons moments et qui restent 
dans notre ville tout ou partie de la saison.

Je vous souhaite de vivre un bel été à Chambly !

David Lazarus
Maire de Chambly

La fête des voisins à Chambly, c'est le 
rendez-vous de la convivialité : 22 soirées 
organisées fin mai-début juin, et près de 
1000 participants au total.

David Lazarus, Marie-France Serra et Rafael 
Da Silva présentaient, le 26 avril 2018, les 
premiers véhicules électriques de la mairie 
et les actions des services municipaux en 
faveur du développement durable et de 
l'environnement.

Les élus municipaux ont adopté à 
l'unanimité, le 10 avril dernier, le budget 
rigoureux et ambitieux pour Chambly qui 
leur était proposé par David Lazarus.

À vos cotés pour avancer
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SPORT, ECONOMIE, 
CULTURE, ENVIRONNEMENT... 
CHAMBLY EN HAUT DE L'AFFICHE !
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Quelle que soit la saison, quel que soit le temps, les agents dédiés aux espaces verts 
entretiennent et embellissent notre commune tout au long de l'année. 
Immersion auprès des passionnés de la nature mardi 22 mai 2018. 

8h05 Frédéric Devaux, 
Maxime Briand, Sébastien 
Colle, Vincent Boron, Thomas 
Auger, Nicolas Soufflet et 
Nicolas Vassaux sont au 
briefing matinal. Geoffrey 
Zanardi, responsable du 
service depuis 1 an, leur 
répartit les tâches. Et elles 
sont nombreuses. A ce moment précis du printemps, la 
nature impose une véritable course contre la montre. 
Plantations, tonte, désherbage, tout est à faire en même 
temps ! Le temps de charger le matériel et de s’équiper 
des « EPI », les équipements de protection individuelle, et 
c’est parti pour une journée bien chargée.

8h30. Frédéric Devaux et son binôme Maxime Briand 
descendent leur matériel du camion, dans le parc 
du Pavillon Conti. Objectifs de la journée, tondre et 
débroussailler tous les espaces verts autour de la Maison 
de la petite enfance, en centre-ville, et de l’espace Léo 

Lagrange, situé 
de l’autre côté 
de Chambly. Les 
machines démarrées, 
les agents font les 
premiers pas des 
multiples kilomètres 
qu’ils effectueront 
pendant leur journée.    

       
9h15. Thomas Auger et Nicolas Vassaux amendent 
le sol des parterres situés devant la mairie. Une fois 
les plantations d’hiver retirées et la terre binée, cette 
opération consiste à préparer le parterre avant qu’il 
n’accueille la plantation de printemps. Les agents étalent 
un mélange « NPK », comprenez nitrate, phosphate et 
potassium, un apport biologique qui nourrit la terre de 
manière saine. Seront également étalés du terreau, de 
la tourbe et un fumier organique. Mais aussi de petites 
billes rétentrices d’eau qui seront extrêmement utiles 
en cas de beau temps prolongé. Une fois arrosées, ces 

billes absorberont 30 fois 
leur volume en eau pour 
la rendre progressivement 
aux plantes. Le travail est 
physique, mais les agents 
sont rodés.

10h20. Dans le parc Nelson Mandela, Sébastien Colle 
et Vincent Boron sont quant à eux à l’étape suivante : 
les plantations. Cette étape de création, délicate, est une 
facette agréable du métier. C’est en effet l’implantation 
des pousses, en fonction de leurs caractéristiques 
de taille, de hauteur et de leur couleur qui donnera 
la beauté du parterre une fois les plants devenus 
adultes. Les agents, tous titulaires d’un CAP paysagiste, 
connaissent les fleurs et leurs propriétés, ils savent où 
et quoi planter en fonction du degré d’ensoleillement ou 
d’ombre dont bénéficie le plant au cours de la journée. 

11h, sortie de Chambly en direction de Méru. Damien 
Vaast, tuyau à la main, s’occupe de l’arrosage du 
parterre de fleurs sur le rond-point. Par cette semaine 
de fortes chaleurs et en raison de la forte activité aux 
espaces verts, le mécanicien de la ville a posé, l’espace 
d’une journée, clés et tournevis pour prêter main forte à 
ses collègues.

11h45. Retour aux ateliers 
municipaux pour vider les 
bennes des camions. Ici aussi, 
on trie. Les camions rangés, 
l’heure de la pause déjeuner 
est arrivée.

13h30. Les portes des véhicules claquent une à une, 
les moteurs démarrent. Les binômes repartent sur leurs 
chantiers respectifs, conformément à leur feuille de 
route. L’entretien des centaines d’hectares de pelouse, le 
fleurissement et le désherbage de la ville n’attendent pas.

14h. Armé de son « citycut », le tout nouveau matériel 
électrique reçu au premier trimestre 2018, Maxime Briant 
s’est attelé au désherbage de la rue Lavoisier. 

Une équipe au service de 
votre environnement et du  cadre de vie
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L’outillage électrique 
performant dont s’est 
doté la mairie a permis de 
réduire a néant le rejet 
de gaz d’échappement et 
de minimiser le bruit, ce 
qui offre un plus grand 
confort aux riverains ainsi 
qu’à l’agent. Terminés les 
arrosages préventifs à base 
de produits phytosanitaires 
dangereux pour la santé et 
les sols, il faut désormais 
attendre que les adventices 
(mauvaises herbes) soient bien visibles pour désherber. 
Maxime y passera son après-midi.

14h40. Les plantations de la rue Leclère sont 
terminées. Comme pour tous les autres endroits 
fleuris de la commune, une attention particulière a 
été apportée quant à l’harmonie des couleurs. Pour 
que les espaces verts soient visuellement agréables 
à l’œil, rien n’est laissé au hasard. Pour les créations 
particulières comme celle réalisée le long de la 
promenade de l’Esches (rue Pierre Wolf), Geoffrey 
Zanardi, responsable de service, réalise même en amont 
une projection virtuelle sur ordinateur. 

15h15. Nicolas 
Soufflet, installé sur la 
tondeuse autoportée, 
attaque le dernier tiers 
du parc de la mairie. 
Les camblysiens qui se 
marient ce week-end 

pourront le faire dans un endroit impeccable.

16h15. Les massifs du centre-ville sont désormais 
fleuris. Un paillage d’écorces a recouvert le sol autour 
des plants. Celui-ci limitera la prolifération d’adventices 
et conservera l’humidité du sol. Avec les billes 
rétentrices d’eau et ce paillage, seul un arrosage par 
semaine sera nécessaire. Là où, auparavant, il fallait 
arroser tous les jours. La journée se termine, il est 
temps de rentrer nettoyer le matériel et de recharger 
les batteries. Celles des machines, mais aussi celles des 
hommes, qui, dès demain, remettront leur amour de la 
nature au service de leurs concitoyens.

Après avoir obtenu sa première fleur 
au label Villes et villages fleuris en 
2015, notre commune tentera cette 
année de conquérir la seconde. Avec 
les investissements réalisés en terme 
de matériel électrique, les nombreuses 
actions en faveur de l’environnement 
et la grande implication des agents 
municipaux pour faire de Chambly une 
ville toujours plus fleurie et agréable, 
Chambly poursuit plus que jamais 
son action ambitieuse en faveur 
du développement durable. Le jury 
régional qui décerne les fleurs nous 
rendra visite en août ou septembre. 
Suspense…    

Une équipe au service de 
votre environnement et du  cadre de vie

Le mot 
de Rafael da Silva, 
maire-adjoint à 
l’environnement et au 
développement durable



Produits phytosanitaires bannis, achat d’outils et de véhicules 
électriques… Chambly franchit cette année une étape supplémentaire 
dans son engagement en faveur du développement durable.  
Trois nouveaux véhicules ont rejoint le parc utilitaire 
des ateliers municipaux. Ils s’appellent Zoé, Kangoo 
et Glouton. Et ont une particularité, ils sont 100% 
électriques !
« 2018 signe pour Chambly le début de la constitution 
d’un parc municipal automobile à motricité électrique 
explique Marie-France Serra, première adjointe à 
l’enfance et aux grands projets. La Kangoo ZE offre 
150 km d’autonomie et la Zoé 250 à 
300 km. Le 
« glouton » est quant à lui 
destiné au nettoyage de nos 
rues, avec 12 h d’autonomie  
Nous avons également fait 
installer une borne de rechargement spécifique 
avec 2 prises « green » aux ateliers municipaux. 
Notre objectif est de parvenir à un parc 100% 
automobile d’ici quelques années » conclut l’élue. 
Et les investissements de la ville en faveur 
du développement durable vont au delà 
encore, avec l’achat d’outillage électrique. 

Des outils électriques 
dernière génération

C’est le service espaces verts qui est le premier 
bénéficiaire de ces investissements. Deux 
débroussailleuses équipées de batteries performantes 
avec 12 h d’autonomie sont arrivées au mois d’avril, 
immédiatement mises en service par les agents au 
profit de l’entretien des allées et parcs de la commune. 

Grand angle06
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Objectif zéro carbone ! 

« Nous visons résolument le zéro carbone détaille 
Rafaël Da Silva, maire adjoint à l’environnement 
et au développement durable. Avec ce nouveau 
matériel, plus de rejets d’échappement dans 
l’environnement, et moins de bruit pour les 
riverains. Sans compter le gain en terme de confort 
de travail pour les agents qui ne souffriront 
désormais plus des vapeurs ni du bruit important 

des moteurs thermiques ». Et 
ce n’est pas tout : 2 sécateurs, 3 
souffleurs, 2 bineuses, 2 taille-
haies, 1 taille-haie sur perche, 
1 tronçonneuse sur perche, 
une tronçonneuse à main ainsi 

qu’une petite élagueuse ont été livrées en mai. 
Le règne de l’électrique a débuté à Chambly !

«2018 signe pour Chambly 
le début de la constitution 

d’un parc municipal automobile 
à motricité électrique»
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Zéro phyto : 
Chambly s’engage
Le printemps est arrivé, et avec lui les 
« mauvaises herbes » sont de retour.  Et c’est 
normal car à cette période la nature reprend 
ses droits ! Elles sont un peu hautes ? Visibles ? 
Certaines rues semblent insuffisamment 
entretenues ? Là aussi, c’est normal et provisoire : 
les agents municipaux entretiennent nos 
rues et nos parcs dans  une démarche « Zéro 
phyto » pleinement respectueuse de la nature 
et de nos rivières. Ils appliquent aujourd’hui 
des alternatives non polluantes telles que le 
désherbage thermique, le débroussaillage 
électrique portatif, à la binette ou au moyen de 
produits bio-contrôles. Ces «mauvaises herbes» 
sont en cours d'élimination. 
Ainsi, lorsque vous voyez des «mauvaises herbes» 
un peu hautes dans nos rues, même si ce n’est 
pas très agréable visuellement, pensez que c’est 
pour mieux les supprimer demain et surtout 
protéger notre santé et celle de nos enfants !

Nature et convivialité
« Tous au jardin & Troc des Plantes », qui s’est tenu le 13 mai dernier 
au parc Chantemesse, a cette année encore connu une belle affluence. 
Supervisé par Marie-France Serra, première adjointe au maire chargée 
de l’enfance et des grands projets, organisé en partenariat avec les 
associations de jardiniers de Chambly et la Communauté de communes 
Thelloise, cet événement est rapidement devenu le rendez vous 
incontournable des amoureux du jardin et de la nature, où toutes les 
générations se côtoient.
Chacun aura pu glaner quelques conseils pour réussir ses plantations, 
découvrir des gestes et techniques dédiés au respect de l’environnement 
et à la gestion de l’eau ou apprendre à fabriquer son compost… tandis 
que les enfants bénéficiaient d’animations ludiques et pédagogiques. Une 
transmission des savoirs pour prendre soin de notre belle planète… et de 
notre santé.

Une première borne 
en centre-ville
La toute première borne de rechargement 
électrique a été installée à Chambly en 2017 sur 
la place Charles-de-Gaulle. « Chambly a bénéficié 
pour cela du plan Mouv’Oise lancé par le syndicat 
d’énergie de l’Oise (SE 60) » explique Gérard Pavot, 
le conseiller municipal qui a porté ce projet. Il 
s’agit en plus d’une borne connectée. Les usagers 
peuvent savoir, via leur ordinateur ou leur 
Smartphone, où se trouve précisément la borne et 
si elle est disponible. Une nouvelle implantation en 
centre-ville est actuellement à l’étude.



La ville la plus sportive de Picardie a encore fait parler 
d’elle à de multiples reprises ces derniers mois. 
Mise à l’honneur de plusieurs de nos champions qui portent 
haut les couleurs de la ville. 

Retour en images08
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Chambly la sportive brille 
sur tous les terrains

Au billard :
Trois titres de champion de l’Oise pour le Billard club 
camblysien !
Le jeune Alexi Nahirnij décroche le titre au mode de jeu 
5 quilles des - de 15 ans, Rudy Devarenne remporte le 
championnat de l'Oise Libre Masters et les joueurs par 
équipe s'offrent le titre en Interclubs !

Au football américain
Après 7 victoires en autant de matchs, les jaguars du 
Clec remportent le championnat de Régionale 2. L’équipe 
managée par Patrice Débourbe et entrainée par William 
Neel et Julien March évoluera en Régionale 1 l’année 
prochaine. 

Au judo : 
Après avoir été sacré Champion de l’Oise, Liam Le Gallou 
devient champion Régional, avec 5 victoires sur Ippon en 
5 matchs !
Le jeune Palthi Mena, 19 ans, formé au Clec de 2011 à 2015 
est devenu Champion de France de judo. Un mois avant, 
C’est Madeleine Malonga, 24 ans et formée à Chambly 
jusqu’à ses 14 ans qui offrait à la France une médaille 
d’or catégorie – de 78 kg aux championnats d’Europe.



09

ENCORE UNE ANNÉE FASTE POUR CHAMBLY 
SUR LE PLAN SPORTIF !  

Laurence Lannoy et Marc Virion, respectivement maire adjointe au sport pour 
tous et maire adjoint au sport d’élite et à la tranquillité, goûtent, chaque année 
davantage, les prouesses des athlètes et des équipes de Chambly. « Nous avons 
beaucoup de sportifs très performants et des bénévoles qui transmettent leur savoir 
aux jeunes, qui, eux aussi, s’épanouissent et obtiennent de jolis résultats. De notre 
côté, nous accompagnons financièrement les clubs de la ville et poursuivons nos 
investissements pour offrir à tous nos sportifs passionnés les structures les plus 
adaptées» soulignent les élus. 

Au football
Saison historique pour le Football-Club de Chambly 
qui atteint la demi-finale de la prestigieuse Coupe 
de France pour la première fois de son histoire et se 
maintient pour la 4e saison dans le championnat de 
National, la 3e division française. Les équipes jeunes 
ont elles aussi effectué une très belle saison.

Au Karaté
Les karatekas Tatiana, Yoan, Léa et Elea, ont permis 
au Locomotive Camblysien d’être représenté sur de 
nombreux podiums en cette fin de saison. 

Au Horse ball 
L’équipe cadet du horse-ball club a remporté le 
championnat N1 et jouera en catégorie élite la saison 
prochaine.

Au badminton : 
Cinquième titre de champion de France par équipe 
consécutif pour le badminton club de Chambly. Le 
club de Patrice Lannoy est également de nouveau 
vice-champion d'Europe. Les jeunes pousses du 
collège Jacques-Prévert deviennent quant à elles 
vice-champion UNSS ! Bravo à Sacha, Anthony, 
Nicolas, Anaïs, Célia et Alice ainsi qu'à Noémie qui 
devient arbitre national UNSS !



Zoom sur ma ville10

 N°75 • Juillet / Août 2018

Le 10 avril dernier, le conseil municipal de Chambly adoptait le budget de la ville 
de Chambly pour l'année 2018. Un budget qui confirme les engagements pris par la 
municipalité en matière de stabilité fiscale et de priorités d'investissements ; et qui 
s'appuie sur une saine et rigoureuse gestion des finances communales, permettant 
à notre collectivité de conserver des capacités d'action malgré le désengagement 
financier continu de l'Etat.

C'est dans un contexte particulièrement difficile qu'a été 
conçu le budget 2018 de la ville de Chambly. Entre 2011 et 
2018, les dotations financières de l'Etat à notre collectivité 
ont en effet été divisées par deux, avec un manque à 
gagner cumulé de 1,8 million d'euros. Ce désengagement 
de l'Etat ne cesse hélas de s'aggraver, année après année, 
aboutissant à étrangler de plus en plus les collectivités 
locales et à rendre plus difficiles la concrétisation de leurs 
investissements au service de politiques et d'équipements 
publics pourtant attendus par nos concitoyens, et dont la 
réalisation est un précieux soutien en matière d'emploi.

UNE FISCALITÉ STABLE 
GRÂCE À UNE GESTION 
RIGOUREUSE
"Les élus et les services municipaux veillent à 
optimiser chaque dépense, à maitriser nos finances 
locales, pour maintenir une haute qualité des services 
publics municipaux sans augmenter la fiscalité 
communale, et cela depuis 10 ans déjà" explique 
David Lazarus, Maire de Chambly. Et d'ajouter : 
"Bien entendu, le désengagement financier de l'Etat 
nous contraint à faire des choix et, parfois aussi, à 
rallonger les délais dans lesquels nous répondons aux 
demandes légitimes qui nous sont faites". 
Pour autant, les priorités de l'équipe municipale sont 
pleinement respectées : avec un engagement toujours 
aussi fort pour les politiques en faveur de la petite 
enfance, de l'enfance et de l'éducation, au service de 
l'épanouissement des petits Camblysiens et par un 
accompagnement des familles. 

DES ENGAGEMENTS 
CONFIRMÉS EN MATIÈRE 
DE POLITIQUES PUBLIQUES 
ET D'INVESTISSEMENTS 
MUNICIPAUX

Le budget 2018 de la ville de Chambly confirme la mise 
en avant des politiques municipales au service de la 
citoyenneté, de la sécurité au quotidien, du sport, des 
festivités, de la culture et du cadre de vie.

Sur ce dernier point, la municipalité a 
particulièrement mobilisé les services de la ville et 
leur a affecté des moyens nouveaux pour améliorer 
encore le bien-vivre à Chambly : renforcement des 
politiques de propreté, fleurissement et gestion des 
espaces verts respectueux de l'environnement, 
création de nouvelles liaisons douces (vélos, piétons) 
le long des berges de l'Esches, notamment entre 
Chambly et Belle-Eglise, réfection complète de 
l'éclairage public en centre-ville et travaux de voiries 
en divers secteurs de Chambly sont programmés, 
voire déjà terminés.

BUDGET 2018 : FIDELES A NOS  ENGAGEMENTS 
ET TOUJOURS SANS AUGMEN  TATION 
DES TAUX D'IMPOSITION
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LES AXES FORTS 
DU BUDGET 2018
- Sécurité : le déploiement d'une nouvelle phase 
de vidéo-protection, avec l'installation dès cet été de 
20 nouvelles caméras, en parallèle du renforcement 
de notre police municipale et de la formation de ses 
agents au service d'une professionnalisation accrue

- Sport : le chantier d'aménagement, de 
modernisation et d'extension du Stade des Marais, 
dont les travaux ont commencé à l'automne 2017. 
Ces travaux s'inscrivent dans le projet de future 
Plaine des sports pour Chambly 2024

- Culture : la première saison culturelle complète 
(2018-2019) en matière de spectacles vivants (théâtre, 
danse, cirque, musique...) conçue par la ville de 
Chambly et jouée entre autres dans notre salle de 
spectacle Josiane Balasko, à Chamblyrama

- Festivités : la construction du local du Bois-
Hourdy, qui sera achevée avant la prochaine édition 
de notre fête historique et le lancement des études 
pour la prochaine rénovation de la salle des fêtes 
Pierre Semard, acquise et sauvée par la ville fin 2017

- Cadre de vie : la mise en œuvre du nouveau plan 
de fleurissement et d'entretien des espaces verts 
de Chambly, respectueux de l'environnement et du 
développement durable.

LE CHANTIER DU 
LOCAL DU 
BOIS-HOURDY 

Les chiffres clés du local en cours 
de construction rue Henri Barbusse 
(près du centre de secours), qui 
sera livré à l'automne 2018 aux 
bénévoles et aux associations 
parties prenantes de la fête 
historique du Bois-Hourdy

- 850 m2 : c'est la surface totale du futur 
local (hangar pour les chars, stockage du 
petit matériel, espaces de réunion)
- 6 m : c'est la hauteur sous plafond du local, 
permettant d'y faire entrer et sortir les chars
- 20 : c'est le nombre de places de 
stationnement aménagées pour les véhicules 
des bénévoles sur le terrain d'une surface de 
2100m2
- 1,08 million d'euros : c'est le coût total 
du chantier de viabilisation du terrain et de 
construction du local du Bois-Hourdy
- 6 : c'est le nombre d'entreprises travaillant 
sur le chantier de construction du local, 
5 étant basée dans l'Oise et la sixième dans le 
Val d'Oise

BUDGET 2018 : FIDELES A NOS  ENGAGEMENTS 
ET TOUJOURS SANS AUGMEN  TATION 
DES TAUX D'IMPOSITION

LES TRAVAUX DU STADE DES MARAIS SE POURSUIVENT

Entamé à l'automne dernier, le chantier d'aménagement des nouveaux parkings et des 
accès supplémentaires du Stade des Marais avance à un bon rythme. Des travaux qui, 
vont faciliter l'accès des spectateurs sur le site à l'automne prochain.
La modernisation du stade se poursuivra, toujours cet automne, avec la construction de 
4 nouveaux vestiaires pour les équipes jeunes et la réalisation d'une aire de jeux de 3230 m2 
engazonnée pour les plus jeunes et les entrainements.
À l'issue des fouilles archéologiques en cours, les travaux de terrassement pour le 
nouveau terrain d'honneur pourront commencer et son aménagement se poursuivra en 
2019. Dès sa mise en service, l'actuel terrain d'honneur sera transformé en un second 
terrain synthétique. 
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"Il y a beaucoup de familles et d'enfants qui passent 
toute la période estivale à Chambly, qui ne partent 
pas ou peu en vacances durant les deux mois 
d'été. C'est en pensant à celles et ceux qui restent à 
Chambly que nous avons conçu tout un programme 
d'animations et de loisirs adapté à tous les âges" 
rappellent d'une même voix Marie-France Serra, 
1re adjointe au Maire en charge de l'enfance et des 
grands projets, Doriane Frayer, maire-adjointe à 
la jeunesse, à la vie associative et aux festivités, et 
Guillaume Nicastro, conseiller municipal délégué à la 
citoyenneté.

LA PLAYA 
DES SUPER-HÉROS
L'édition 2018 de Chambly Playa est placée sur le 
thème des super-héros. Animations, Jeux gonflables, 
Ateliers créatifs, Tournois sportifs et initiations, Mini 
Golf, Jeux de société...  Durant un mois, du 6 juillet au 
5 août au Parc Chantemesse, il y en aura vraiment 
pour toute les familles, pour les petits comme pour 
les plus grands !

Sans oublier une soirée dansante mémorable où 
chacun viendra déguisé en super-héros de son 
choix ; et aussi l'élection de Miss et Mister Playa, des 
spectacles de danse, des concerts sur des rythmes 
tropicaux, des soirées et des repas animés chaque 
samedi soir par des associations locales...
Cet été à Chambly, à vous de jouer et de vous amuser 
pour être les super-héros de la Playa !

Retrouvez le programme complet de Chambly Playa 
sur www.ville-chambly.fr

UN BEL ÉTÉ DANS LES 
ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs de Chambly sont destinés aux 
enfants âgés de moins de 12 ans. Ils proposent, avec 
la participation d'une trentaine d'animateurs, toute 
une série d'activités ludiques et éducatives, adaptées 
à chaque enfant et basées sur l'humour, la créativité 
et l'imagination. 
Pour la saison estivale 2018, les principales 
animations seront inspirées de l'univers des contes 
(pour les plus petits) et du cinéma (pour les plus 
grands). Sans oublier une multitude de sorties dans 
des parcs d'attractions, des bases de loisirs et des 
parcs animaliers, ainsi que des activités poneys ou 
piscine et des mini-séjours (de 3 ou 5 jours) dans le 
sud de l'Oise. De quoi faire de belles découvertes en 
s'amusant !
Les deux accueils de loisirs - le maternel à l'Espace 
Léo Lagrange et l'élémentaire au Pavillon Conti - 
sont en activité durant toutes les vacances d'été et 
ouverts du lundi au vendredi, de 7h à 19h.

 N° 75  • Juillet / Août 2018

Les animations proposées aux Camblysiens durant la période 
estivale sont toujours aussi nombreuses et variées. Playa, animations 
jeunesse, accueil de loisirs : petite revue de détail de tous les bons 
plans pour ne pas s'ennuyer un instant à Chambly cet été. 

A CHAMBLY, 
L'ÉTÉ S'ANIME ! 

RECHERCHE DE BENEVOLES POUR 
L'AIDE AUX DEVOIRS 
A titre gratuit, le service jeunesse de la 
ville proposera de nouveau pour l'année 
scolaire 2018-2019 de l'aide aux devoirs 
pour les collégiens.
Les séances auront lieu les mardis et les 
jeudis  durant les périodes scolaire de 17h15 
à 18h30 dans les locaux de l'école Lahille. 
Pour ce dispositif, la ville recherche des 
bénévoles (pas forcément experts) en 
maths, français, impliqués et motivés pour 
aider les jeunes à faire leurs devoirs. 
Si vous avez envie de donner un peu de 
votre temps pour accompagner les jeunes 
et participer à leur évolution scolaire alors 
n'attendez plus ! 
Pour plus de renseignements, contactez le 
service jeunesse au 01.39.37.44.00
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A CHAMBLY, 
L'ÉTÉ S'ANIME ! 

Demandez le programme !

La première saison culturelle, entièrement conçue 
par la Ville de Chambly, a été présentée dans la salle 
Josiane Balasko le 23 juin dernier. 

Cette programmation complète, intitulée "Moulins 
de Chambly" (en référence aux 13 moulins à eau qui 
jalonnaient notre cours d'eau, l'Esches) comprend 
19 spectacles différents - théâtre, danse, concerts, 
cirque, contes musicaux - qui 
donneront lieu à un total de 
33 représentations, dont 15 
sur le temps scolaire. 

Ces spectacles seront 
joués, entre octobre 2018 
et mai 2019,  dans la salle 
municipale Josiane Balasko 
(Chamblyrama) ou dans 
l'Espace François-Mitterrand 
(Hôtel de ville).

"Avec cette programmation, 
nous affirmons l'ambition 
culturelle de la municipalité 
de Chambly : faire voyager 
le plus grand nombre au 
travers une programmation 
de qualité, variée et 
pluridisciplinaire, tout 

en soutenant les artistes et la création artistique. 
Notre volonté est de rendre la culture toujours plus 
accessible, ce qui se traduit notamment par une 
programmation conçue à l'intention du jeune public et 
par un engagement fort dans des projets d'éducation 
artistique et culturelle" précise Chrystelle Bertrand, 
Maire-adjointe chargée de la vie scolaire et des affaires 
culturelles. 

L'Espace Jeunes de Chambly, situé en centre-ville à 
côté du gymnase Aristide Briand, propose aux jeunes 
Camblysiens âgés de 12 à 18 ans une grande variété 
de sorties et d'animations pendant l'essentiel des 
vacances d'été, du 7 juillet au 10 août 2018.

Il y a des activités pour tous les goûts : des grands 
jeux, des activités sportives, de loisirs, des ateliers 
percussions (avec l'association Diapason), des 

initiations au tir à l'arc, à la pétanque (en appui avec 
les clubs locaux) ; et chaque mercredi des "animations 
passerelles" réunissant les enfants les plus âgés 
des accueils de loisirs et les usagers des politiques 
jeunesse.

De nombreuses sorties découvertes sont aussi 
programmées durant tout l'été, notamment au Parc 
Astérix, à la Mer de sable, au cinéma ou encore pour 
pratiquer l'accro-branche. 

FAITES LE PLEIN D'ANIMATIONS JEUNESSE 

DECOUVREZ LA NOUVELLE 
SAISON CULTURELLE 2018-2019
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LE CENTRE-VILLE DE 
CHAMBLY AURAIT-IL 
CHANGÉ DE PLACE ?
Il y a 4 ans, la majorité fraîchement élue 
confirmait, conformément au programme 
sur lequel elle s’était fait élire, sa volonté de 
relancer le commerce de centre-ville.

Alliant les actes aux promesses, dès 2015, un 
contractuel a été embauché pour redynamiser 
le centre-ville.

Il faut laisser le temps au temps et nous 
espérions que ce professionnel à la charge 
du contribuable de la ville allait faire des 
propositions, mettre en œuvre des plans 
d’action, des plans de communication, 
dynamiser le marché hebdomadaire …
Plusieurs années après, nous constatons que 
rien a changé… ou plutôt, la situation s’est 
dégradée. La fermeture récente de la superette 
G20 en est la plus brillante expression.

Cependant, force est de constater que le 
commerce se développe, c’est vrai…. Mais un 
peu plus au sud. La zone commerciale autour 
du Centre Leclerc (qui lui-même annonçait 
récemment un agrandissement d’une surface 
de 1800 m2), l’arrivée prochaine du magasin 
Grand Frais montre que, plus que jamais, la 
relance du commerce est sur les rails !

Alors, le centre-ville de Chambly aurait-il 
changé de place ? La mise à disposition d’un 
transport en commun pour permettre à nos 
anciens d’aller faire leurs courses dans la 
zone commerciale (décision que nous saluons) 
serait-elle un aveu d’échec de la part d’une 
municipalité qui s’est fait élire aussi sur son 
programme de relance du centre-ville ?

Sans compter que si la supérette ne réouvre 
pas rapidement, nos anciens risquent d’être 
moins fidèles à leurs commerces traditionnels. 
Ils profiteront peut-être de la navette pour 
faire des emplettes complémentaires qu’ils 
auraient pu faire en ville (pain, viande, 
fleurs, mercerie, produits pharmaceutiques 
etc…) pénalisant ainsi encore plus notre petit 
commerce.

Certes, il est difficile de jouer sur les deux 
tableaux : développer un centre commercial 
et développer un centre-ville dynamique. 
Simplement, quand on fait un choix, il faut 
l’assumer.

« Ensemble pour Chambly »  

Pascal BOIS  
Rachel LOPES ALIART   
Christian BERTELLE  
Aline LOUET 

VOIR LES CHOSES 
AUTREMENT !
Les mois de mars et avril ont vu se tenir deux 
séances du conseil municipal pour débattre 
et voter des orientations budgétaires de ville 
pour 2018.
Ce rendez-vous annuel est le moment pour la 
majorité de présenter sa politique en matière 
de fonctionnement et d’investissement pour 
l’année à venir.
A chaque projet proposé devrait correspondre 
un montant financier et au mieux une période 
de réalisation.
Or, comme tous les ans depuis 2014, c’est le 
plus grand flou quand nous demandons des 
explications sur le montage financier et le 
calendrier de mise en œuvre des opérations :
Qu’en est-il de la médiathèque, de la maison de 
santé, de la rénovation des voiries, du soutien 
aux commerces du centre-ville, de la plaine 
des loisirs … Le budget principal de la ville de 
Chambly s’établit à environ 27,2 millions d’€. Il 
se compose d’une section de fonctionnement 
à 15,7 millions d’€ (comprenant notamment les 
salaires de employés communaux) et d’une 
section d’investissement à 11,5 millions d’€ 
(nouveaux projets, travaux, …).
Or, la baisse des dotations de l’Etat, la 
suppression du financement des emplois aidés 
et la disparition annoncée par le Président 
Macron de la taxe d’habitation vont constituer 
des baisses drastiques pour les recettes de la 
commune.
Pour autant, Monsieur le Maire n’entend 
pas définir des projets prioritaires pour 
le dynamisme de notre ville et revoir à la 
baisse le niveau des dépenses non vitales 
responsables d’un endettement considérable.
Ainsi, la dette de la ville s’élève à environ 1300 
€ par habitant. Depuis le dernier recensement, 
Chambly compte désormais 10 036 habitants. 
Chacun pourra donc faire la multiplication et 
se rendre compte de l’ampleur de l’ardoise qui 
pèse sur nos têtes et celles de nos enfants.
Nous voyons les choses autrement, c’est 
pourquoi nous n’avons pas voté pour le budget 
2018 de la ville de Chambly.
Une autre voie et des choix différents sont 
possibles !

Liste Chambly 2014-2020 

Pierre ORVEILLON,  
Fabienne BIZERAY,  
Thibaut COLLAS

BUDGET 2018 :
QUEQUES CHIFFRES 
VALENT MIEUX 
QUE DE LONGS DISCOURS...
Le Conseil municipal a adopté, à l'unanimité 
des exprimés, le budget communal pour 
l'année 2018. Retour sur quelques chiffres clés : 

-  0% : c'est l'augmentation des taux de fiscalité 
communale depuis 10 ans : une stabilité 
conforme aux engagements pris par la 
municipalité.
- 1274 € : c'est la dette par habitant en 2017, un 
endettement en baisse de 12% en 2 ans 
(1447 € en 2015) grâce à une bonne maîtrise 
des dépenses, permettant à Chambly de 
conserver de vraies capacités pour toujours 
investir demain.
- 6,3 millions d'euros : c'est en 2018 le montant 
programmé des dépenses d'équipements 
(travaux du stade, local Bois-Hourdy, salle 
des fêtes P. Sémard, voiries...) ; des dépenses 
utiles et attendues, en progression de 90% par 
rapport à 2017 (3,3 millions d'euros).
- 1 million d'euros : c'est le budget de 
fonctionnement consacré par la ville aux 
politiques scolaires et en faveur de l'enfance, 
la priorité budgétaire de l'équipe municipale.
- 265 000€ : c'est la subvention de 
fonctionnement versée au Centre communal 
d'action sociale (CCAS) pour financer les 
politiques de solidarité, d'accompagnement 
et de soutien aux familles, aux séniors, aux 
personnes en difficultés, aux demandeurs 
d'emploi, aux personnes en recherche de 
logement.
- 792 000€ : c'est le total des subventions 
directes versées à 63 associations de Chambly, 
une somme en progression de 7% en 2 ans 
(740 000€ en 2016).
- 10 878 : c'est le nombre de fleurs et de plants 
utilisés en 2018 par le service "espaces verts", 
pour une ville toujours plus belle.
- 116 : c'est le nombre d'agents (en équivalent 
temps pleins) en poste en 2018 dans les 
services de la ville; un effectif stable (117 en 
2017) grâce à une gestion rigoureuse des 
effectifs.

Autant de données précises qui vous 
permettent de juger du sérieux de notre 
gestion, de l'ampleur et de l'ambition des 
politiques conduites par l'équipe municipale.

Groupe des élus de la majorité 
municipale

Tribunes politiques
La parole à ...
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«Au sein du CCE, j’ai choisi la commission 
environnement parce que  j’aime bien 
la nature, j’ai envie de la protéger, 

de mettre fin à la pollution et de faire le 
maximum pour que la banquise s’arrête de 
fondre, nous devons protéger les animaux 
comme les abeilles et les ours polaires. A 
10 ans, la jeune Juliette a déjà de sérieuses 
convictions. Et dans famille Touret, on a la 
fibre de l’engagement et de l’environnement. 
Sa sœur Charlotte a elle aussi fait partie du 
Conseil communal des enfants de 2015 à 2017. 
Et à la maison, où Juliette passe le maximum 
de temps dans le grand jardin, le potager est 
bio : tomates, poireaux, framboises, carottes, 
pommes, poires, groseilles, radis… Tout ce 
qui pousse a du goût, c’est très bon. Sauf 
les carottes, je n’aime pas trop ça ! ajoute la 
jeune Camblysienne. La semaine dernière nous 
avons appris le cycle de l’eau avec monsieur 
Jopek, le président de l’association de pêche, 
tout ça, ça me plait. 
Si on fait les choses bien, on protège la nature 
et notre santé ! » Ca, c’est dit !

JULIETTE TOURET, 
élue du Conseil Communal
 des enfants (CCE)

JEAN-MARIE FRAYER,
jardinier engagé

Fils d’ouvrier agricole, Jean-Marie Frayer 
a appris l’amour de la terre alors qu’il 
n’était qu’adolescent. « A la maison, nous 

étions neuf dans la famille. Pour se nourrir, il 
fallait cultiver. Et même aujourd’hui à 76 ans, 
sa femme et lui se nourrissent toute l’année 
des productions du jardin. Et pour cause, 
Jean-Marie Frayer cultive 700 m² de terrain 
gérés par l’association Les jardiniers de 
Chambly, dont il est un membre actif. « Nous 
n’achetons que très rarement au supermarché 
explique t-il. Et tout est entièrement bio. La 
terre est nourrie avec du fumier naturel, 
les feuilles collectées à l’automne, du purin 
d’orties, etc. Et lorsque nous avons trop, nous 
donnons aux enfants, aux amis, afin éviter 
le gaspillage. » Aujourd’hui, son intérêt pour 
la nature, Jean-Marie Frayer la transmet. 
Que ce soit lors du Troc des plantes pendant 
l’événement Tous au jardin, auprès des plus 
jeunes dans les écoles ou à travers le concours 
balcons et jardins fleuris, il suscite les 
passions. « La nature nous apporte tellement, 
à nous de la partager, de la cultiver, de 
l’embellir » conclut le jardinier.

Trois générations séparent Jean-Marie-Frayer et Juliette Touret, mais ils 
sont animés d'une même sensibilité pour l'environnement. 

Ils ont la main verte et prennent 
soin de notre planète !

Rencontres avec…




