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Cette année encore, l’été ensoleillé à Chambly a été l’occasion 
de nous retrouver autour d’émotions partagées : Fête de la 
Musique, Festival de Folklore, Fête Nationale, Victoire de 
l’équipe de France, Chambly Playa, Accueils de loisirs… ont 
rythmé notre bel été.

Après la rentrée réussie de nos enfants ce sont les 
associations et leurs dynamiques bénévoles qui sont sur 
le pont. Chambly les a mis à l’honneur lors de la Fête du 
Sport le 22 septembre et de la cérémonie « Chambly vous 
dit Merci » du 12 octobre. Je remercie de nouveau et 
chaleureusement tous nos bénévoles qui animent notre ville 
avec tant de générosité. 

Notre rentrée est aussi marquée par l’ouverture à 
Chamblyrama des enseignes de loisirs, de restauration et 
commerciales, qui renforcent encore plus l’attractivité et le 
dynamisme de notre ville.

Enfin, notre rentrée voit la poursuite de nos nombreux 
grands projets en cours comme le local pour les associations 
de la Fête du Bois Hourdy, la Plaine des Sports, la 
vidéoprotection… ou dont les études sont bien engagées 
(salle Pierre Sémard, Maison de la Santé, fin du chemin le 
long de l’Esches, Maison des Arts et de la Connaissance…).

Ces projets et nos politiques toujours ambitieuses autour de 
l’Enfance, de la Vie Associative et de la Proximité, nous les 
poursuivons pour vous tous en maitrisant nos finances et 
en respectant notre engagement de 2014 : 0% augmentation 
des taux d’imposition communaux. 

Pour bien vivre Chambly au quotidien et préparer l'avenir 
de notre ville.

David Lazarus
Maire de Chambly

Le forum des associations qui s’est tenu le 
8 septembre est un temps fort de la rentrée.

Le 6 juillet, David Lazarus et Guillaume 
Nicastro inauguraient Chambly playa, qui 
accueillera au total 6000 personnes en un 
mois.

La commémoration de la libération de 
Chambly, le 31 août dernier, au côté de 
Danièle Blas et de Claude Wargnier, 
ancien combattant.

À vos cotés 
pour avancer
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02 Actu

"FAITES DU SPORT" : UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !
Le 22 septembre dernier, Chambly la sportive était en fête ! Durant toute l'après-midi, sur le Pôle sportif Raymond Joly, 
une quinzaine de clubs actifs dans notre ville a organisé des initiations et des démonstrations dans le cadre de "Faites 
du sport", première édition du genre. L'occasion pour les visiteurs de découvrir en s'amusant les nombreuses disciplines 
sportives pratiquées à Chambly ou de parcourir des expositions consacrées aux bienfaits du sport. Sans oublier le "Parcours 
sportif solidaire" imaginé par les élus de l'Assemblée des Jeunes Citoyens (AJC Chambly), destiné à soutenir la lutte contre 
le diabète par le sport.
Et la journée s'est conclue par la cérémonie "Chambly la sportive vous dit bravo", mettant à l'honneur des athlètes et des 
bénévoles sportifs sélectionnés par les clubs. Un moment chaleureux et émouvant permettant de rassembler la grande 
famille du sport à Chambly !

5 NOUVELLES PLACES EN 
CRÈCHE POUR LES FAMILLES 
DE CHAMBLY

Afin d'augmenter, de plus de 10%, l'offre de places 
en crèches pour les familles de Chambly, la Ville 
s'est notamment associée à la commune de Belle-
Eglise où une nouvelle crèche vient de voir le jour.

Désormais, 5 nouveaux 
berceaux y sont réservés aux 
familles camblysiennes, qui 
viennent ainsi compléter les 
40 autres existant déjà au 
Multi-accueil "L'Arlequin", au 
sein de la Maison de la petite 
enfance.

DU NEUF À LA BOUCHERIE DE LA PLACE CHARLES-DE-GAULLE
Après plus de 13 années d'activités à Chambly, Didier Lejeune a au la satisfaction de trouver des repreneurs pour sa 
boucherie (une des deux du centre-ville avec le Billot gourmand), située Place Charles-de-Gaulle. Il s'agit de Messieurs 
Ikounad et Sidki, qui se sont associés pour cette reprise d'activités, après avoir exercé leur métier de boucher depuis de 
nombreuses années dans l'Oise.

Et c'est à la mi-octobre que les nouveaux artisans ouvriront les portes de la boucherie "La Baraka". Avec un si joli nom, 
pas besoin de leur souhaiter bonne chance... Mais simplement, bienvenue à Chambly !

C'est à Chambly...

NOS POMPIERS 
ONT UN NOUVEAU 
CHEF 

C'est le 1er septembre dernier 
que le lieutenant Grégory 
Ban-nan a pris le 
commandement du centre de 
secours de Chambly. Agé de 
42 ans, le nouveau chef de centre a été pompier de 
Paris durant 23 ans, avant de rejoindre le  Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 60) au 
début de l'année 2018. Le lieutenant Ban-nan succède 
dans ses fonctions au lieutenant Jean-Yves Manigot
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04 Grand angle

Par leur engagement bénévole,
ils cultivent le goût des autres  

Altruisme : Nom masculin. « Qui 
s'occupe des autres de façon 
généreuse et désintéressée». 
Cette définition, empruntée au 
dictionnaire, traduit parfaitement 
l’engagement des « héros du 
quotidien» qui sont si nombreux 
dans notre commune.

L'apprentissage de la 
citoyenneté 
Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que certains développent très 
jeune le sens de l’engagement. 
A l’image des élus du Conseil 
communal des enfants ou de 
l’Assemblée des jeunes citoyens 
par exemple. « Notre jeunesse est 
impliquée au sein de la commune, 
nous pouvons en être fiers. Elus 
par leurs pairs, à l’école primaire 
pour les uns, au collège pour les 
autres, ils représentent leurs 
camarades auprès de la mairie, 
imaginent des actions et montent 
des projets pour rendre la vie de 
la jeunesse camblysienne plus 
agréable encore » expliquent 
Marie-France Serra, première 
adjointe à l’enfance et aux grands 
projets, Doriane Frayer, maire-
adjointe à la vie associative, à 
la jeunesse et aux festivités, et 
Guillaume Nicastro, conseiller 
municipal délégué à la citoyenneté. 

Une grande richesse 
associative soutenue 
par la Ville     
Peut-être étiez-vous présent 
au forum des associations le 8 

septembre dernier ? Vous avez 
alors pu découvrir et apprécier 
l’immense vitalité du tissu 
associatif de notre commune. 
« Chambly compte 93 associations 
et plusieurs centaines de femmes 
et d'hommes qui les animent 
au quotidien. L’engagement des 
bénévoles est l’une des grandes 
forces de notre ville, il permet 
de réaliser de grande choses, à 
tel point que nous considérons 
le tissu associatif comme le 
poumon de notre ville » souligne 
Doriane Frayer, maire-adjointe à 
la jeunesse, à la vie associative et 
aux festivités. 
C'est la raison pour laquelle la Ville 
de Chambly se place résolument 
aux côtés des associations locales. 
En 2018, 792 000€ de subventions 
municipales ont ainsi été attribués 
à 63 associations en ayant fait la 
demande ; sans oublier le concours 
technique apporté par les services 
municipaux, qui interviennent 
et prêtent du matériel (barnums, 
chaises, tables, tribunes...) dans 
plus de 150 manifestations 
associatives chaque année. 

Indispensable 
solidarité
Au milieu de tous ces Camblysiens 
engagés, ceux qui font vivre la 
solidarité sont nombreux. Que ce 
soit dans les associations Trait 
d’Union, au Secours Populaire, au 
Rotary club ou au sein de Chambly 
International, de multiples petits 
rayons de soleil distribuent des 

sourires et de la chaleur à ceux 
qui en ont besoin, en plus de l’aide 
matérielle qu’ils savent si bien 
déployer.
Il y a également ceux qu’on ne voit 
jamais, mais, qui, telles des fourmis 
travaillant sans relâche, bâtissent 
un monde meilleur. Impossible 
de tous les citer, mais saviez-
vous par exemple qu’il existe des 
Camblysiens qui donnent de leur 
temps pour aider nos concitoyens 
en situation d’illettrisme, pour 
faire l'aide aux devoirs des 
collégiens ou encore pour exercer 
la mémoire de nos aînés ? Ceux là 
changent des vies, qu’ils en soient 
félicités. Avec eux, le mot altruisme 
prend tout son sens.
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Le saviez-vous ?
La mairie encourage et soutient 
toutes les initiatives bénévoles 
et citoyennes. Les services 
municipaux comptent d’ailleurs un 
service dédié à la vie associative. 
Ce sont Ariane Rajaonarison 
et Anne Vidor qui y sont les 
contacts privilégiés des bénévoles 
lorsqu’ils souhaitent organiser 
une manifestation. Et le Service 
"festivités "est aux côtés des 
associations pour l'organisation 
de leurs manifestations (plus de 
150 tout au long de l'année).

Contact : 
information@ville-chambly.fr

Le saviez vous ? 
C'est eux qui l'ont 
fait !
Les idées du Conseil communal des 
enfants et des jeunes de l'Assemblée 
des jeunes citoyens ont permis de 
belles réalisations au sein de notre 
commune. Ainsi, le tout premier 
hôtel à insectes, installé au parc 
Chantemesse est à leur initiative. 
La campagne sur les déjections 
canines, la décoration de 
ronds-points ou encore la création 
des trois passerelles du chemin 
des marais font également partie 
de leurs réalisations. Quant à 
la toute jeune AJC, elle a réussi 
en peu de temps à organiser un 
rallye pédestre pour la journée 
du patrimoine, mis en place le 
parcours sportif solidaire et des 
échanges intergénérationnels...

A Chambly, les mots « engagement » et « citoyenneté » ont du sens. Des 
centaines de Camblysiens, jeunes ou moins jeunes, sont ainsi investis au 
service de la collectivité, à travers une association, un club, une institution. Un 
engagement fortement encouragé par la Ville de Chambly qui soutient les 
associations actives dans la commune et met à l'honneur leurs bénévoles.
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S’il existe, dans l’imaginaire collectif, 
un métier loué pour son engagement 
envers les autres, c’est bien celui de 
pompier. En 1993, Alexandra André 
choisit d’être pompier volontaire « 
par amour du sport, une volonté de 
tisser des liens et une grosse envie de 
donner de mon temps pour être utile. 
Passionnée par ce qu’elle fait, la jeune 
pompier effectuera progressivement 
toutes les formations pour porter 
secours en toute circonstance, puis 
formera à son tour les jeunes sapeurs 
pompiers (JSP). Je me suis également 
investie  dans l’amicale. » ajoute t-elle. 
Nous travaillons pour les autres, c’est 
une grande motivation. Dix huit ans 
plus tard et alors qu’elle est devenue 
professionnelle, Alexandra André ne 
choisirait pas une autre voie. Même 
si c’est un métier de contraintes, je 
conseillerai à mes enfants de faire « 
JSP » à leur adolescence ou de devenir 
volontaire plus tard, tant être pompier 
apporte de belles valeurs et offre un 
quotidien très enrichissant. « Mon 
plus beau souvenir est probablement 
d’aider à un accouchement, car ce n’est 
pas tous les jours qu’on assiste à des 
événements aussi joyeux » conclut 
Alexandra André.
Si vous aussi vous souhaitez devenir 
pompier volontaire, n’hésitez pas à 
vous présenter au centre de secours 
pour faire acte de candidature.

« Quand on est jeune, on n’a pas 
forcément l’occasion de pouvoir 
exprimer ce qu’on pense, alors 
quand la mairie a lancé l’Assemblée 
des jeunes Citoyens (AJC) pour 
donner la parole aux ados de la 
commune voilà deux ans, j’ai sauté 
sur l’occasion». Interrogée sur ses 
motivations, Thalya explique que 
ça lui semble naturel de s’investir 
pour les autres. Un engagement 
citoyen probablement génétique 
dans la famille Zammit-Chatti : ses 
parents, Aline et Salah, sont engagés 
bénévolement dans la fête du Bois-
Hourdy et s’impliquent également 
dans l’association A la fortune du pot, 
qui fait vivre les échanges fraternels 
et culturels avec Chambly Québec. En 
tant qu’élue, l’adolescente représente 
les jeunes de sa génération depuis 
deux ans maintenant et ne regrette 
pas une seconde : « J’ai découvert pas 
mal de choses et nous avons lancé des 
projets pour que les jeunes se sentent 
toujours mieux dans leur ville. J’ai 
adoré travailler sur le premier rallye 
du patrimoine, découvrir comment 
fonctionne notre démocratie lors de la 
sortie au Parlement dont nous avons 
bénéficié mais aussi les échanges avec 
les aînés de la commune. » souligne la 
jeune citoyenne.

Professeur de génétique et de 
biologie moléculaire, camblysien 
depuis 2003, Salah Zaoui est de 
ceux qui ont de réelles convictions 
sociales. Impliqué au sein du secours 
populaire aux côtés de Bernard 
Godet et d’Yves Cauchard depuis 
13 ans et membre du bureau de 
l’association humanitaire Chambly 
International fondée par son fils 
Youcef, Salah Zaoui est un bel 
exemple de citoyen engagé. Un 
homme de l’ombre, extrêmement 
modeste qui prône des valeurs 
de partage. « J’essaie également 
de lutter contre toute forme de 
stigmatisation. Nous sensibilisons 
nos proches en les invitant à 
sensibiliser les leur également». 
De ses mots transparaissent à 
la fois de la sagesse et un grand 
désir de fraternité. Des valeurs 
citoyennes qu’il rend concrètes tous 
les samedis aux côtés des autres 
membres du secours populaire 
lors des distributions alimentaires 
ou matérielles mais aussi en 
montant des projets avec Chambly 
International. Le dernier d’entre-eux 
a permis la construction de 4 classes 
dans une école à Madagascar et leur 
équipement en matériel scolaire. 

Ils s'engagent pour vous

ALEXANDRA ANDRÉ, 
pompier à Chambly

SALAH ZAOUI, 
59 ans 

THALYA ZAMMIT-CHATTI, 
14 ans

La municipalité de Chambly a souhaité mettre à l'honneur les citoyens engagés 
au service des autres et de la collectivité. Une grande première qui a eu lieu ce 
vendredi 12 octobre 2018 à la salle Josiane Balasko.

CHAMBLY DIT 
MERCI À SES HÉROS 
DU QUOTIDIEN

"Je mesure  quotidiennement combien les bénévoles 
engagés sont une immense richesse pour Chambly. J'ai 
voulu, avec l'équipe municipale et en particulier Guillaume 
Nicastro, que notre ville et ses habitants rendent hommage 
à celles et ceux qui œuvrent, souvent discrètement, pour 
rendre notre ville et notre monde meilleur. Nous pouvons 
être fiers d'eux". Cette volonté exprimée par David Lazarus, 
maire, s'est concrétisée lors de l’événement "Chambly 
vous dit merci", imaginé spécialement pour ces héros 
du quotidien qui pensent davantage aux autres qu’à eux 
même.

40 BÉNÉVOLES CAMBLYSIENS MIS À L'HONNEUR
C’est la salle de spectacle municipale située à Chamblyrama qui accueillait cette manifestation inédite. Au total, 
plus de 40 Camblysiens, désignés par leur association ou leur institution, et répartis en 3 catégories (Chambly 
la citoyenne, Chambly la solidaire, Chambly la festive) ont été honorés. Une nouveauté qui vient en complément 
de la soirée de mise à l'honneur des sportifs camblysiens qui existe depuis 2017. Deux heures d'émotion et de 
spectacle pour les participants à cette manifestation ouverte à tous ! 

Pour conduire de façon dynamique et originale cet événement, la ville avait fait appel à l’humoriste et 
animateur Tony Atlaoui, originaire de l'Oise. Et la cérémonie a été rythmée par des "pastilles culturelles" 
réalisées par des artistes locaux.
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L’été 2018 aura été l’été de tous les records. 
Records de chaleur bien sûr, mais aussi 
et surtout record de fréquentation des 
multiples événements estivaux. 

Le festival de folklore du Clec a 

enthousiasmé le public nombreux

Les Camblysiens ont dignement fêté la victoire 

de l’équipe de France en Coupe du monde 

Record battu pour Chambly playa, avec plus de 6000 participants !

Les festivités de la Fête nationale, 

emmenées par les rythmes antillais de l’AC DOM-TOM 

Le service jeunesse a proposé de belles sorties aux ados camblysiens 

Les accueils de loisirs maternel et primaire 

ont accueilli plus de 170 enfants cet été

Succès fou, comme chaque année, 

pour le forum des associations
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L'année 2018 est particulièrement riche de réalisations et de projets, en matière 
de voiries, d'espaces publics et bâtiments municipaux. Autant de chantiers qui 
contribuent à rendre le cadre de vie des Camblysiens encore plus agréable.

DES CHANTIERS UTILES 
POUR CHAMBLY

La Ville de Chambly aménage et entretient son patrimoine tout au long de l'année, avec un pic de 
travaux entre mars et octobre. Cela implique des efforts financiers conséquents - près de 
2 millions d'euros en 2018 - et permet d'améliorer le cadre de vie et la qualité des 
équipements publics dont bénéficient au quotidien les Camblysiennes et les Camblysiens. 
Comme le précise David Lazarus, Maire de Chambly, "par cette attention portée au patrimoine 
communal, nous œuvrons chaque jour et très concrètement au renforcement du bien-vivre à 
Chambly. Cela est rendu possible par l'engagement de l'équipe municipale - en particulier 
Marie-France Serra, Patrice Gouin, Marc Virion et Rafael Da Silva - et par le professionnalisme 
de nos agents communaux".

Ecoles 
1 - Ecole Triolet : réfection totale des peintures
2 - Groupe scolaire Lahille : changement de 
l'éclairage (remplacé par des leds), travaux 
d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite), 
remplacement des chaudières par des modèles 
à condensation plus économes. Réalisation d'un 
parking pour les professeurs
3 - Ecole Declémy : aménagement de la cour et 
protection des arbres, remplacement des chaudières 
par des modèles à condensation plus économes
4 - Ecole Salengro : aménagement de la classe 
supplémentaire (mobilier et informatique), travaux 
d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)
5 - Ecole Conti : travaux d'accessibilité PMR 
(personnes à mobilité réduite)
6 - Groupe scolaire Camus : travaux d'accessibilité 
PMR (personnes à mobilité réduite), remplacement 
des chaudières par des modèles à condensation plus 
économes

Equipements municipaux et 
recevant du public 
7 - Restaurant scolaire Flora Tristan : 
remplacement des chaudières par des modèles 
à condensation plus économes. Installation d'un 
plafond accoustique et remise en peinture de 
plusieurs pièces
8 - Maison de la petite enfance : réfection de 
l'étanchéité et de la toiture
9 - Halle des sports Costantini : peinture des 
vestiaires, sanitaires et couloirs
10 - Eglise Notre-Dame de Chambly : travaux 
de remise en état d'un plafond, de nettoyage des 
toitures et de chaufferie
11- Cimetière communal : dépose du muret 
central et installation d'un grillage
12 - Parc Chantemesse : remplacement des aires de 
jeux par de nouvelles activités enfants-ados-adultes
13- Local municipal (Bois-Hourdy) : construction 
du local de 850m2 destinées aux associations investies 
dans la fête historique du Bois-Hourdy (fin des 
travaux en décembre 2018)
14 - Plaine des sports  : après la réalisation en cours 
de parkings et de voies d'accès, construction de 
vestiaires et création d'une aire de jeux engazonnée 
pour les équipes jeunes et les entrainements 

Voiries, espaces publics 
15 - Place de l'hôtel de ville : réfection de l'éclairage public et 
installation d'ampoules à leds "made in Chambly" (entreprise Ledex)
16 - Sente piétonne du Parc Mandela : rénovation de la sente 
reliant la rue Pierre Wolf et la place de l'église
17 - Centre-ville de Chambly : installation de portiques à lattes 
directionnelles, pour renforcer son attractivité et mieux indiquer 
ses commerces et équipements publics
18 - Rue Pierre Desproges réalisation de la voirie permettant 
d'accéder à l'Espace Léo Lagrange
19 - Rue Chasse-Courtieux : réfection partielle des trottoirs
20 - Cité du Moulin-Neuf : fin des aménagements de voiries et de 
trottoirs, des espaces publics et végétalisés
21 - RD 105 : réalisation d'un cheminement piéton sécurisé et 
éclairé, reliant la ville à la ZAE des Pointes
22 - Rue Lepuillandre : aménagement de trottoirs
23 - Rue du Grand beffroi : aménagement des voiries
24 - Rue de la Pomarède, 25 - Avenue Aristide Briand et
26 - Place Carnot : travaux sur trottoirs et voiries pour simplifier 
les déplacements des personnes à mobilité réduite
27 - Vidéo-protection : implantation à l'automne 2018 de 20 
nouvelles caméra dans les différents secteurs de la Ville

Dans les tuyaux 
28 - Salle des fêtes Pierre Semard : fin des études préparatoires 
à sa rénovation, dont les travaux auront lieu en 2019
29- Espace associatif de Moulin-Neuf : études préparatoires 
pour transformer l'ancien centre social en locaux associatifs
30 - Maison de santé pluridisciplinaire : finalisation du projet 
de regrouper en un même lieu, aux abords de l'école Triolet, des 
médecins et des professions paramédicales, et réalisation de cet 
équipement en 2019.
31 - Maison des Arts et des Connaissances : conclusion des 
études techniques et préparation du terrain aux abords de la place 
Charles de Gaulle
32 - Chemin des Marais : études pour la réalisation du dernier 
tronçon du chemin jusqu'à Belle-Église suite à l'acquisition par la ville 
des terrains nécessaires.
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• 18 000 m2 de surfaces bâties, 
• 20 000 m2 de superficies extérieures aménagées 
• 620 places de stationnement et des 
cheminements doux (piétons et cyclistes), 
• Une quinzaine d'enseignes commerciales centrées 
majoritairement sur les loisirs installées ou en cours 
d'installation, 
• 200 emplois crées ou en cours de recrutement
Des chiffres qui donnent une idée de l'importance 
du Pôle commercial et de loisirs Chamblyrama, 
fruit de la coopération entre la Ville de Chambly et 
l'investisseur Héracles.

Il règne depuis cet été une grande agitation à 
Chamblyrama où des sociétés spécialisées dans 
l'aménagement intérieur de magasins s'activent, 
jour après jour. Elles côtoient les premières 
enseignes ayant déjà ouvert leurs portes. Car depuis 
la livraison des cellules commerciales brutes, à la fin 
du mois de juin dernier, les travaux d'aménagement 
intérieur des différentes enseignes sont en effet allés 
bon train.

UN PÔLE COMMERCIAL 
CENTRÉ SUR LES LOISIRS
Progressivement, les Camblysiens et les clients venus 
des alentours découvrent, les unes après les autres, 
les nouvelles enseignes implantées à Chambly aux 
abords du complexe cinéma-spectacle. D'ores et déjà, 
une quinzaine d'enseignes ont ouvert leurs portes 
ou sont en passe de le faire en cet automne 2018. Et il 
y en a pour tous les goûts, pour des sorties en famille 

ou entre amis : bowling, laser et escape game, golf 
indoor, parc à jeux pour enfants, trampolines, salle 
de sport ; sans oublier les premières enseignes de 
restauration variée en brasserie, cuisine asiatique 
ou burgers gourmets. 

"Nous avons veillé avec l'investisseur - Héraclès 
investissement - à ce que les implantations 
d'enseignes à Chamblyrama soient très 
majoritairement dédiées aux loisirs, avec une 
grande variété d'activités proposées et différents 
types de restaurants, pour tous les goûts. L'objectif 
est atteint avec plus de 2 enseignes sur 3 dédiées 
aux loisirs" souligne David Lazarus, maire de 
Chambly.

Une offre de loisirs qui est aussi complétée par un 
caviste - bar dédié aux bières, vins et autres alcools 
(à consommer avec modération !), un magasin de 
produits bio, une grande surface de primeurs, de 
produits frais et d'épicerie, un magasin spécialisé 
dans l'alimentation animale, ou encore une surface 
de déstockage de textiles, de produits ménagers et 
alimentaires. 
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A peine plus d'une année s'est écoulée entre la pose par le 
maire David Lazarus, le 17 mai 2017, de la première pierre du 
Pôle commercial et de loisirs Chamblyrama, et la conclusion du 
chantier de gros œuvre fin juin 2018. Suite à la livraison des cellules 
commerciales brutes, celles-ci sont depuis aménagées par chaque 
enseigne. Les ouvertures de magasins vont se succéder jusqu'en 
novembre prochain. 

CHAMBLYRAMA, C'EST    MAINTENANT !

Depuis plusieurs mois, la Ville de Chambly multiplie les 
initiatives, en partenariat avec les acteurs du service 
public de l'emploi (Pôle emploi, Mission locale, Maison 
de l'emploi et de la formation), afin de privilégier 
l'emploi local dans les recrutements opérés par les 
différentes enseignes commerciales et de loisirs 
de Chamblyrama, destinés à pourvoir 200 emplois 
environ.

Pour mettre en relation les nouvelles enseignes avec 
les personnes candidates à un emploi à Chamblyrama, 
6 d'entre-elles étaient ainsi présentes, le 22 mars 
derniers, lors du Forum annuel de l'emploi et de la 
formation de Chambly, où elles ont pu rencontrer de 
nombreux candidats.

La Ville de Chambly a ensuite organisé deux "Rendez-
vous de l'emploi à Chamblyrama", les 10 juillet et 18 
septembre derniers, à l'occasion desquels près de 300 
personnes ont pu s'entretenir individuellement avec 
les représentants de 4 autres enseignes, aboutissant 
ainsi à plusieurs embauches dans les métiers de la 
restauration, des loisirs, de la distribution de produits 
frais ou de la vente.

Le souci de l'environnement et de sa préservation 
sont au cœur du projet Chamblyrama. C'est ainsi 
que ce nouveau Pôle commercial et de loisirs, 
qui est le fruit de la reconversion réussie d'une 
ancienne surface commerciale, a le double mérite 
de ne pas contribuer à la réduction des terres 
agricoles et d'optimiser l'espace urbain de Chambly. 

L'ensemble du chantier de réalisation de ce site a 
d'ailleurs été certifié par une démarche "écosite", 
avec un effort significatif des entreprises dans 
le traitement de leurs déchets, le nettoyage 
systématique des camions de chantier (afin de ne 
pas salir les routes et de ne pas polluer les nappes 
phréatiques) ou encore la réduction des nuisances 
sonores ; sans oublier que ce vaste chantier de 16 
mois s'est déroulé sans aucun accident à déplorer.

Chamblyrama a été conçu pour faire cohabiter 
toutes les formes de déplacements, en laissant 
une place importante aux circulations douces, aux 
déplacements en vélo ou à pied. Des cheminements 
piétons, le long de l'Esches, et des pistes cyclables 
sont ainsi partie prenantes de cet aménagement, 
et complètent le parking de 620 places de 
stationnement. A noter encore l'installation sur le 
site d'une nouvelle borne de rechargement pour les 
véhicules électriques.

PRIORITÉ À 
L'EMPLOI LOCAL ! 

UN PÔLE D'ACTIVITÉS ÉCO-RESPONSABLE
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OÙ EST PASSÉ LE 
"VILLAGE DE LOISIRS" 
TANT ANNONCÉ ?
Nous l’avons tous constaté, après le cinéma, 
les premiers commerces ont commencé à 
ouvrir leurs portes et nous leur souhaitons 
la bienvenue. Rappelons que le projet 
initial était un « village de loisirs » 
exclusivement prévu pour des activités de 
détente et de loisirs qui aurait fait toute 
son originalité et aurait assurément fait 
parler. Nous regrettons que cette vocation 
pleine et entière ait été dévoyée. Certes 
nous avons appris l’ouverture d’un espace 
jeux et d’un bowling, mais force est de 
constater que les activités liées aux loisirs 
ne seront pas les plus nombreuses. Pire, 
notons l’ouverture prochaine d’un autre 
supermarché alimentaire et d’un magasin 
de déstockage qui font la démonstration 
que nous allons avoir un centre commercial 
ordinaire ressemblant à bien d’autres 
avec des commerces en doublons. Dans ce 
contexte, on souhaitera bonne chance à 
un éventuel repreneur de la supérette en 
centre-ville avec une telle concurrence. De 
même, nous regrettons le manque d’espaces 
verts et donc de détente. Que sont devenues 
les promesses de coulées vertes et bleues 
aux abords de l’Esches ? Nous invitons 
la majorité municipale à envisager un 
traitement bien plus végétal que tout ce 
minéral. 
 
Vous aurez peut-être remarqué le récent 
déploiement important de panneaux 
publicitaires installés dans toute la 
ville. Alors que beaucoup de mairies en 
suppriment pour embellir leur ville, la 
majorité municipale fait le contraire. 
L’addition de ces verrues est une véritable 
pollution visuelle pour quiconque traverse 
notre ville. Les entrées de villes sont à 
revoir, avec une priorité pour celle venant 
de Persan tant ce lieu s’est enlaidi. La fin ne 
justifie pas toujours les moyens.

« Ensemble pour Chambly »  

Pascal BOIS  
Rachel LOPES ALIART   
Christian BERTELLE  
Aline LOUET 

TRIBUNE POLITIQUE 
Le choix d’une ligne éditoriale pour une tribune 
politique d’opposition est toujours délicat.
Il nous faut tracer notre chemin d’une 
opposition constructive en nous distinguant de 
l’autre opposition dont les intérêts convergeant 
avec la majorité commencent à poindre.

Nous avons toujours souhaité vous faire part 
de notre point de vue et attirer votre attention 
sur des sujets qui engagent notre ville dans la 
durée.

Les finances de la commune sont pour nous 
un véritable sujet de préoccupation au regard 
de notre endettement important. Et, nous 
ne partageons pas l’intégralité des choix 
d’investissements de la majorité.

La sécurité est également un thème majeur 
de notre ligne politique. Et depuis plus de 3 
ans, nous sommes toujours à la recherche des 
caméras pour lesquelles nous avons été amenés 
à délibérer, à plusieurs reprises, en séance de 
conseil municipal et qui ne sont toujours pas 
installées.

Il est aussi un sujet récurrent comme celui de 
la propreté de notre ville qui ne semble pas 
enregistrer de progrès significatif ni même 
émouvoir la majorité quant aux priorités et 
aux moyens à donner aux équipes techniques. 
Malgré nos remarques régulières sur ce sujet 
et nos interventions fréquentes dans cette 
tribune, force est de constater que vous êtes 
toujours et encore très nombreux-ses à nous 
faire part de votre insatisfaction quant à la 
qualité de notre cadre de vie. 
Ainsi, la propreté de nos rues, de nos trottoirs 
et de nos trop rares parcs n’est pas au rendez-
vous de ce que nous sommes en droit d’attendre 
au regard des impôts locaux que nous payons.

Ainsi, les détritus et autres déjections canines 
pullulent au sein de nos espaces collectifs. Notre 
environnement n’en est que plus dégradé et il 
y a fort à parier qu’au prétexte du « zéro phyto 
» qui laisse la part belle aux herbes folles, nous 
aurons une facture salée quand l’heure sera 
venue de refaire les trottoirs.

Nos choix auraient été différents. Ils le seront 
aussi demain, car nous voyons Chambly 
autrement !

En attendant de vous retrouver sur les 
différentes manifestations qui ponctueront les 
semaines à venir, nous vous souhaitons une 
très belle rentrée 2018.

Liste Chambly 2014-2020 
Pierre ORVEILLON,  
Fabienne BIZERAY,  
Thibaut COLLAS

NOTRE VILLE VIT 
ET BOUGE !
La rentrée à Chambly et les prochains mois 
illustrent pleinement nos ambitions pour que 
Chambly reste une petite ville de province où 
il fait bon vivre : 

- 1 134 enfants ont réussi leur rentrée scolaire 
et dans nos services périscolaires. Avec une 
dépense annuelle d’1 million d’euros, l’Enfance 
et la petite enfance est notre 1ère priorité 
budgétaire

- le Forum des associations où 2 000 visiteurs 
ont pu découvrir 52 associations dynamiques 
confirme la vitalité associative de Chambly qui 
consacre 800 000 euros de subventions directes 
pour les soutenir

- l’ouverture des loisirs, commerces et 
restaurants de Chamblyrama marque le 
dynamisme de notre ville

- la Semaine Bleue, le repas des anciens 
rappellent combien la solidarité est essentielle 
pour nous

- le déploiement de la vidéoprotection et 
l’arrivée d’une nouvelle policière municipale 
confirment notre attachement à la sécurité et 
la tranquillité publique pour chacun

- les nombreux investissements en phase 
travaux (local du Bois-Hourdy, Plaine des 
Sports, rue Lepuillandre, accès ZAE des 
Pointes, aire de jeux…) ou en phase étude et 
marché (salle Pierre Sémard, Maison de Santé, 
Maison des Arts et des Connaissances, chemin 
de l’Esches…) confirment notre politique 
d’investissements utiles et maîtrisés dans un 
cadre de baisse de notre endettement

- engagement tenu : zéro augmentation des 
taux d’impôt municipaux !

Notre engagement pour que Chambly préserve 
un cadre de vie de qualité et attractif reste 
une priorité.

Groupe des élus de la majorité 
municipale

P remière association également pour ces trois 
entrepreneurs trentenaires qui ont ouvert 
« Youpi parc » ces derniers jours dans une 

cellule de 1000 m². Avant de se lancer dans cette 
aventure, Laura Dounies et son compagnon Gary 
Fournier géraient un camping et connaissent le 
milieu de l'animation. Quant à Eric Kwan-Hu, il est 
spécialisé dans le commerce et la gestion. Pour ces 
trois associés, installer l’enseigne à Chambly était 
une évidence. « Nous savions que la zone allait se 
dynamiser. Et l’autoroute qui dessert la commune 
est également un atout important. Chambly est 
une commune très vivante, nous comptons sur une 
fréquentation de 120 enfants par jour de moyenne. »
Ce sera le tout premier Youpi Parc des Hauts-
de-France. L’enseigne offre un parc de jeu dédié 
au bonheur pour tous les enfants de 0 à 12 ans, 
parfaitement sécurisé. « Nous avons vocation à 
leur offrir un lieu où ils pourront courir, jouer, 
sauter, glisser, rire... Youpi parc est également 
l’endroit idéal pour les anniversaires entre copains» 
expliquent les entrepreneurs. Un espace détente 
équipé du wifi avec bibliothèque et jeux de société 
sera également à disposition pour que les parents 
et grands parents puissent eux aussi profiter d’un 
moment convivial. « Nous mettons également un 
point d’honneur à proposer du fait maison pour 
la partie restauration, avec des prix attractifs. 
Nous souhaitons que notre établissement soit un 
lieu de rencontre où chacun puisse passer de bons 
moments. ». Avis aux enfants !

ERIC KWAN-HU,
LAURA DOUNIES ET
GARY FOURNIER

Tribunes politiques
La parole à ...

PIERRE-ANTOINE 
NOTARANTONIO ET
ROMAIN LEROY

Ils ont respectivement 33 et 29 ans et vous 
proposent de venir découvrir « J’swing », leur 
enseigne dédiée au golf indoor ouverte depuis 

fin septembre. L’un a 20 ans de golf dernière lui 
et l’enseigne, l’autre a été son élève et fait partie 
des 300 meilleurs joueurs amateurs en France. 
Ensemble, ils lancent un concept qui fonctionne 
très bien aux Etats-Unis, en Suède ou en Asie 
mais inédit en France. « Ici, on peut s’initier ou 
progresser au golf, via deux simulateurs dernier 
cri et des cours accessibles à tous. On peut aussi 
trouver du matériel pour pratiquer sa passion en 
plein air, passer un moment convivial en famille 
ou entre amis autour d’un verre. Ou encore 
vivre les retransmissions de grands événements 
sportifs comme la Rider cup… expliquent les deux 
passionnés. L’endroit propose même une petite salle 
de séminaire ou de co-working. 
Le golf est réellement en train de se démocratiser, 
nous voulons montrer que ce loisir est loin d’être 
réservé à une élite, qu’il offre un vrai côté fun 
et convivial ». Et il y a déjà du monde qui en est 
convaincu et qui attendait ce type d’enseigne à 
Chambly, à en voir les 23000 euros récoltés lors 
du financement participatif qu’ont lancé Pierre-
Antoine Notarantonio et Romain Leroy pour monter 
leur entreprise. Longue vie à J’swing !

Derrière chaque enseigne de Chamblyrama se cachent des entrepreneurs 
aux compétences multiples. Cette convergence de talents et d’envies 
partagées va faire du pôle commercial et de loisirs un site très attractif 
pour des sorties en famille ou entre amis.

Leur créneau : 
loisir et convivialité

Rencontres avec…



Salle Josiane Balasko à Chambly

VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20H30
1re partie Tonycello  - Concert – Tout public - 1h30 - Tarif : 5 ou 10€ 

Information : www.ville-chambly.fr -       ChamblyMaVille
Réservations : 01 39 37 44 00 - reservation@ville-chambly.fr 
Billeterie : http://billetterie.ville-chambly.fr
Mairie de Chambly - Place de l’Hôtel-de-ville - 60230 CHAMBLY  
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