
Avril / Mai 2019 • N°77

mon journal

ville-chambly.fr

Retour en images 
sur le Bois-Hourdy
P. 10 et 11

Le budget 2019
P. 8 et 9

La Maison de santé
p. 14 et 15

CHAMBLY 
CULTIVE L'EMPLOI 



Édito

“Mon journal, journal d’informations municipales de la Mairie de Chambly – N° 77 – Avril / Mai 2019 – Tiré à 5500 exemplaires sur papier recyclé. - Crédit photo : Mairie de Chambly - Éditeur : Ville de Chambly – 
Place de l’Hôtel-de-Ville – BP 110 - 60542 Chambly cedex – Tél. 01 39 37 44 00 – Site Internet : www.ville-chambly.fr – Courriel : information@ville-chambly.fr.  - Imprimerie Houdeville – 280, rue Henri bessemer – 
ZAET Creil / Saint-Maximin - Tél. 03 44 64 13 92 - Dépôt légal : 2e trimestre 2019 - Directeur de publication : David Lazarus, maire de Chambly - Rédacteur en chef : Thibaud Viguier, Directeur de la communication de la ville de Chambly  
Rédacteur-journaliste : Mathieu Oboeuf, Chargé de communication de la ville de Chambly - Direction artistique / PAO : Stéphane Quentin

Chères Camblysiennes, chers Camblysiens,

Semaines après semaines, le dynamisme de Chambly se confirme. Après la réussite de notre zone de loisirs 
Chamblyrama, c’est le dynamisme de nos commerces du centre-ville que je veux saluer. Le retour de notre supérette 
de centre-ville pour lequel je me suis engagé avec toute mon énergie est une excellente nouvelle pour tous et 
notamment nos ainés. Il accompagne l’arrivée régulière de nouveaux commerces et j’invite chacun à continuer de 
faire vivre notre centre-ville. 

Ce dynamisme, nous le retrouvons aussi dans nos si nombreuses festivités municipales ou associatives, notre 
saison culturelle et notre vie sportive intense, unique et bientôt je l’espère, historique. Le parcours exceptionnel du 
FC Chambly, la place de n°1 français de notre de badminton, nos si nombreuses équipes ou sportifs aux parcours 
remarqués font de Chambly une ville sportive unique.

C’est tout le sens de notre soutien financier élevé à la vie sportive et de nos investissements exceptionnels dans 
les équipements sportifs. Chambly s’inscrit dans le projet des Jeux Olympiques de PARIS 2024 pour lesquels nous 
candidatons comme Centre de Préparation des Jeux. Avec notre Plaine des sports en cours de réalisation, qui a reçu 
le soutien financier du Département de l’Oise, de la Région des Hauts de France et de l’Etat, nous accompagnons le 
développement sportif de notre ville et le parcours national de nos clubs, notamment de football et de badminton. 
C’est une chance historique pour notre ville et nos enfants.

Alors, en 2019, faisons souffler à Chambly l’esprit Olympique !

David Lazarus
Maire de Chambly

Beaucoup de monde le 20 janvier pour les 
vœux 2019 du Maire et de la municipalité 
de Chambly, et l’occasion pour tous de 
découvrir le superbe bowling du nouveau 
Pôle de loisirs Chamblyrama.

Cette année encore, bénévoles et 
associations se sont surpassés pour 
préparer la 771e édition du Bois-Hourdy 
dans leur nouveau bâtiment, l’Espace Pierre 
de Chambly, inauguré par David Lazarus le 
15 décembre 2018.

Le 17 décembre dernier, la signature 
du bail de location de la supérette G20, 
en mairie de Chambly, marquait la 
renaissance officielle de ce magasin du 
centre-ville. Réouverture prévue dans 
quelques semaines, à l’issue d’un vaste 
chantier de rénovation.

À vos cotés pour avancer
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CHAMBLY : 
UNE VILLE DONT 
NOUS SOMMES FIERS
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MOBILISÉS POUR DÉFENDRE NOTRE HÔPITAL DE PROXIMITÉ !
Dès fin novembre 2018, David Lazarus a exprimé dans la presse puis devant le conseil municipal, lors de sa 
séance de décembre, ses vives inquiétudes sur l’avenir de l’hôpital de Beaumont auquel nous sommes attachés. 
Il a aussi sollicité les autorités du Val d’Oise, notamment les parlementaires, pour les sensibiliser aux dangers 
de la restructuration annoncée.
Le Maire de Chambly a profité de la 
cérémonie des vœux à la population du 
20 janvier 2019 pour alerter, de nouveau, 
sur les dangers qui pèsent tant sur la 
qualité d’accès aux soins et aux urgences, 
notamment pédiatriques, que sur les 
personnels de santé. Il a appelé à la 
mobilisation de tous et le 26 mars dernier, 
le Conseil municipal a adopté une motion 
pour défendre nos services publics de 
proximité et l’hôpital de Beaumont.

Défendons nos services publics.
Mobilisons-nous pour sauver l’hôpital 
de Beaumont-sur-Oise !

COUP DE JEUNE POUR LA RÉSIDENCE LOUIS-ARAGON 
La Résidence autonomie Louis-Aragon, située rue Henri Barbusse, souffle en 2019 ses 40 bougies. Elle poursuit sa 
cure de rajeunissement entamée depuis 2 ans, pour améliorer encore la qualité du quotidien des 70 résidents.
Ainsi, la Résidence a déjà fait l’objet, en 2017, de travaux importants dans ses espaces communs : la rénovation 
complète des sanitaires et leur mise en accessibilité, la réfection totale des peintures et des faux plafonds des 
espaces de vie du rez-de-chaussée (hall d’accueil, salle à manger, salle d’activité), la modernisation et la remise aux 
normes des cuisines.
Et depuis le courant de l’année 2018, c’est maintenant au tour des 64 appartements des résidents de faire l’objet 
d’une cure de jouvence : réfection complète et accessibilité renforcée des salles de bains, modernisation des 
installations électriques, remplacement des éviers et des plaques de cuisson dans les cuisines de chaque logement, 
installation des branchements - eau et électricité - permettant l’installation de lave-linges. Une première partie des 
logements est aujourd’hui rénovée, l’ensemble sera terminé à la fin de l’été prochain.
« Les résidents prennent leur mal en patience durant ces travaux, malgré quelques désagréments passagers liés aux 
travaux, car ils sont bien conscients que le propriétaire (l’Opac de l’Oise) et le gestionnaire de la résidence (le CCAS 
de la Ville de Chambly) mettent tout en œuvre pour leur garantir le meilleur confort de vie » précise avec le sentiment 
du devoir accompli Françoise Gallou, conseillère municipale déléguée au logement des personnes âgées et à la 
Résidence Aragon.

C'est à Chambly...
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Un dynamisme écono mique 
créateur d’emplois

Chamblyrama fait le plein 
d’enseignes de loisirs
Cinq nouvelles cellules commerciales du Pôle de 
loisirs Chamblyrama, ayant trouvé preneurs ces 
derniers mois, viennent d’ouvrir leurs portes ou sont 
en passe de le faire.
C’est ainsi que le bowling Speed-Park est en fonction 
depuis les premiers jours de février 2019, avec 20 
pistes de bowling, 12 billards, des jeux d’arcades, 
un bar, ainsi que 4 espaces dédiés au Karaoké et 
un espace brasserie-snack. Et depuis le début du 
mois de mars, Planète Wok, restaurant de cuisine 
asiatique, est installé sur une surface plus de 900 m² ; 
sans oublier l’extension récente et la diversification 
de l’offre de loisirs du Laser Game, avec l’ouverture 
récente de 2 escape game bientôt complétés par deux 
autres au printemps. 
Trois autres établissements verront le jour dans les 
prochaines semaines : une trattoria italienne  
« Volfoni », une brasserie « Bistro Régent » et un 
centre de bronzage « Sun factory ».
Ce qui portera à 17 enseignes, très majoritairement 
dédiées aux loisirs et à la restauration, le nombre 
d’activités proposées aux Camblysiens. Le tout avec 
un total de 200 salariés en emploi sur l’ensemble du 
Pôle de loisirs Chamblyrama.

Entreprise BBM et Maison Savary : 
Chambly joue la carte des desserts !
Arrivée dans un local de 550 m² au sein de la zone 
d’activités économique des Pointes en septembre 
2018, l’entreprise Savary a débuté sa production de 
flans à la mi-février 2019.  La société beauvaisienne 
fondée en 1981 investit alors 150 000 euros pour 
accompagner sa progression fulgurante. Une 
progression due au succès de son flan, créé en 2011. 
Une pâtisserie délicieuse, fabriquée avec des produits 
de grande qualité : des œufs frais en coquille de 
Auchy-la-montagne (60), une farine label rouge, du 
lait frais non pasteurisé et la meilleure crème du 
marché.

« Notre flan est déjà vendu sur 3 marchés des 
environs, à travers 8 points de vente, est présent 
sur la carte de 17 restaurants et nous avons lancé 
récemment la vente en ligne » explique Paul Jaffré, 
27 ans, directeur de l’usine de production. Au sein 
de ses nouveaux locaux Camblysiens, l’entreprise 
produit actuellement 1000 flans par semaine, compte 
6 premiers employés et espère tripler sa production 
dans les années à venir. Pour cela, ils forment 
eux-mêmes leur personnel « Le savoir-faire ça se 
transmet » souligne Paul Jaffré. 
D’ici quelques années, le flan Savary sera vendu à 
l’international. Une prouesse devenue possible car 
leur produit reste délicieux, même après avoir été 
surgelé. « Nous espérons bientôt faire déguster notre 
flan en Europe et en Chine, dans les grands hôtels, les 
restaurants… détaille le directeur. Nous avons choisi 
Chambly pour sa situation géographique idéale et 
parce que nous avons trouvé ici de grands locaux, 
compatibles avec nos ambitions de développement. 
Nous sommes également plus proche de nos stands de 
marchés, c’était vraiment une belle opportunité ».

05

Au sein du pôle de loisirs Chamblyrama, des zones d’activités ou en centre-
ville, de nouvelles entreprises ou commerces s’installent régulièrement. 
Plus que jamais, Chambly s’affirme, dans la Région et le Département, 
comme un pôle majeur d’attraction économique et de création d’emplois. 

Un cœur de ville attractif
Nouveau magasin d’alimentation générale rue 
Caron, nouvelle boulangerie-pâtisserie avenue de 
Verdun, prochaine réouverture de la superette 
G20 de la Place Charles-de-Gaulle avec un espace 
boucherie, une rôtisserie, un point presse, un espace 
« mange debout » : autant de signes qui attestent 
du dynamisme et du savoir-faire des 40 artisans et 
commerçants qui font battre le cœur de Chambly, 
pour la plus grande satisfaction des Camblysiens. 
Bien que légalement la Ville ne puisse pas intervenir 
dans l’activité économique des commerces du centre-
ville ou sur le choix de la nature des enseignes, elle 
est pleinement mobilisée pour faciliter les nouvelles 
implantations et reprises de magasins et exprime 
en chaque occasion son souhait du maintien d’une 
diversité d’activités. Elle travaille pour cela en 
étroite coordination avec les Chambres consulaires 
(Chambre de commerce, Chambre des métiers et de 
l’artisanat) et avec la Communauté de communes 
Thelloise qui dispose de la compétence économique. 
David Lazarus, maire de Chambly, souligne que
« la municipalité se mobilise depuis longtemps pour 
accompagner nos commerçants : stationnement 
gratuit et adapté pour la totalité des 435 places 

de parking du centre-ville, nouveau fléchage 
directionnel des parkings, équipements publics et 
commerces, campagnes régulières de promotion des 
professionnels qui animent au quotidien le centre-
ville de Chambly ».

Avant la fermeture de la supérette, j’étais une utilisatrice régulière, j’y allais même 
le dimanche. J’habite place Descartes, alors c’était pratique, j’y venais à pied. Pour 
moi comme pour les personnes âgées, ça a été assez pénible de le voir fermer. Depuis 
l’ouverture de la petite épicerie rue Caron, je fais de nouveau quelques courses en 
centre-ville. Je suis impatiente que le supermarché ouvre, ça manquait.
Mme Delphine Langlois, 40 ans

C’est une bonne nouvelle que le G20 puisse être rénové et réouvrir, on ne sera plus 
obligé d’aller jusqu’au centre commercial !  Quand on avait deux ou trois bricoles à 
acheter, cette supérette était bien pratique, on y allait quand même assez souvent. 

C’est super qu’on puisse en bénéficier de nouveau bientôt. 
Yohan, 18 ans et Vincent, 19 ans

Cette supérette, j’y allais très régulièrement, pour le pain, la viande qui était de 
bonne qualité et à un tarif abordable. C’est accessible assez facilement à pied 
depuis mon domicile, route de Beaumont. Cette réouverture est vraiment une bonne 
nouvelle, et pas que pour moi, pour tout le monde !
Mme Paulette Masson, 72 ans

Ce qu’ils en pensent
La réouverture du G20 d’ici l’été, 
qu’est ce que ça vous inspire ?

Paul Jaffré au côté de David Lazarus lors de
l'inauguration de la Maison Savary à Chambly
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Le saviez-vous ? Parmi les services proposés par 
la mairie, il existe un point emploi. Il est situé 
au sein de la Maison de la solidarité Simone-Veil 
(place de l’église) depuis 2002. Il recense 
les offres d’emploi du secteur, accueille les 
demandeurs et met à disposition des ordinateurs 
pour réaliser son CV, effectuer des recherches et 
postuler en ligne.

Acteur et créateur d’emploi

Mais plus encore que d’offrir un service pour 
accompagner les demandeurs dans leurs 
démarches, la commune se développe sur le plan 
économique depuis près de 25 ans maintenant 
et crée des emplois. Après avoir favorisé la 
naissance de la zone d’activités des Portes de 
l’Oise où plus de 2200 personnes ont trouvé du 
travail, les élus entendent poursuivre cette 
dynamique profitable à tous. Dernier exemple en 
date, le pôle commercial et de loisirs Chamblyrama 
qui se termine. Avec lui, ce sont 200 emplois 
nouveaux qui auront été créés sur le territoire de 
la commune. 
Et afin que ceux-ci profitent aux camblysiens, la 
mairie organise régulièrement les « Rendez-vous 
de l’emploi ». Par deux fois déjà, l’espace François-
Mitterrand de l’Hôtel de ville a accueilli les 
entreprises qui s’installent à Chamblyrama pour 
leurs séances de recrutement. Toutes deux ont 
rencontré un vif succès.

Le Forum de l’emploi, un 
incontournable

Autre événement très plébiscité, le Forum de 
l’emploi et de la formation. Le dernier s’est 
déroulé le 21 mars dernier. Il réunit employeurs, 
organismes de formation et Camblysiens depuis 
5 ans maintenant. Organisé par la commune en 
partenariat avec tous les acteurs du secteur, 
le Forum de l’emploi et de la formation de 
Chambly est devenu un temps fort pour l’emploi 
du territoire, non seulement pour la jeunesse 
mais pour tous les demandeurs. « La synergie 
que nous sommes parvenus à mettre en place 
avec les acteurs du service public de l’emploi du 
secteur - la Mission Locale de la Vallée de l’Oise, 
la Maison de l’Emploi et de la Formation du Sud-
Ouest de l’Oise, Reflexes 95 et le Pôle Emploi de 
Méru - nous permet chaque année d’organiser 
un forum qui offre de nombreuses possibilités 
de formations et plusieurs centaines d’emplois 
locaux » expliquent Doriane Frayer et Danièle 
Blas, respectivement maire-adjointe à la jeunesse 
et à la solidarité, copilotes de cette opération 
annuelle.   
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Pour que l’installation de nouvelles entreprises sur son 
territoire favorise pleinement l’emploi local, la Ville de 
Chambly mène des politiques volontaristes avec ses 
partenaires du service public de l’emploi.

CHAMBLY FACILITE
L’ACCÈS À L’EMPLOI La Mission locale propose, sous 

certaines conditions, une « Garantie 
jeunes » à destination des 16-25 
ans. Présentation de ce dispositif.

Depuis novembre dernier, 14 jeunes des communes 
de la communauté de communes Thelloise ont intégré 
le dispositif « Garantie jeunes ». Parmi eux figurent 
11 camblysiens. Dédiée aux 16-25 ans en situation 
de grande précarité, la garantie jeunes offre un 
accompagnement personnalisé vers l'emploi ou 
la formation. Il s’agit d’un contrat, signé entre le 
jeune et la mission locale. Ce dispositif s'accompagne 
d'une aide financière d’un maximum de 484,82 € par 
mois, cumulable avec des revenus d'activité s'ils 
ne dépassent pas le plafond de 300,00 € par mois. 
Au-delà de ce plafond, l'allocation est dégressive. Elle 
est supprimée lorsque le total des ressources atteint 
1 216,97 €.
« Conclu pour une durée d’un an, prolongeable au 
maximum 6 mois de plus, ce contrat se décline en 
plusieurs ateliers dont la vocation est de rendre 
confiance au jeune, de construire avec lui son 
projet professionnel, de reprendre les bases d’une 
candidature et de l’aider à donner le meilleur de lui-

même lors d’un entretien et pendant ses stages afin 
de lui donner toutes les clés vers l’emploi » explique 
Magali Fabro, chargée de relations entreprises et 
référente Thelloise pour la Mission Locale.

Se trouver soi-même avant tout.
Ainsi, les jeunes Camblysiens intégrés au dispositif 
bénéficient de multiples ateliers instructifs, tels 
que la construction de leur parcours professionnel 
en fonction de leurs intérêts, de l’initiation ou du 
perfectionnement informatique, mais aussi des ateliers 
de raisonnement logique, de gestion d’un budget, 
de rédaction du CV et de la lettre de motivation… 
L’accent est également mis sur le développement 
personnel avec notamment un atelier de lecture de 
textes dédié à développer sa position et sa personne 
et sur le dépassement de soi à travers le sport. Cet 
accompagnement intensif de quatre semaines effectué, 
les jeunes sont mieux armés pour trouver des stages 
afin de mettre ou remettre un pied dans la vie 
professionnelle. 

Pour tout renseignement :
MISSION LOCALE
DE LA VALLÉE DE L'OISE
3, square de la Libération - 60100 CREIL
Tel. 03 44 24 22 07 - Mail. mlvo@mlvo.net

« Après un CAP assistante technique en milieu familial et collectif (aide à la personne), 
j’ai cherché du travail mais sans succès. J’étais un peu perdue, démotivée. Je me 
suis inscrite à la mission locale et ma conseillère, Madame Vonthron, m’a proposé le 
dispositif « Garantie jeunes », que j’ai intégré depuis novembre 2018. Nous bénéficions 
d’un accompagnement au cas par cas par la mission locale. Magali Fabro et 
Maxence Delie m’ont appris à corriger quelques défauts, à être moins directe, ne pas 
réagir à chaud, puis à faire une lettre de motivation, me présenter, savoir mettre mes 
points forts en avant. Grâce à ce dispositif, j’ai repris confiance en moi.  Je viens de 
débuter mon troisième stage, au pôle enfance de Neuilly-en-Thelle, dans un domaine 
qui me plait vraiment. Au fil de ces expériences, j’ai appris des méthodes de travail, 

développé un esprit d’équipe, je me sens de nouveau en confiance. La notion de groupe est sympa aussi, 
avec les autres jeunes on se soutient mutuellement. Aujourd’hui je sais précisément ce que je veux faire, je suis 
heureuse de ne plus être chez moi à ne rien faire, contente de travailler. Et puis avec ce que je gagne j’ai pu 
commencer les cours de code, j’espère bientôt pouvoir passer le permis de conduire et ainsi être plus mobile. »

Aurore Boquet, 19 ans

La « Garantie jeunes », 
une étape vers l’emploi
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Lors des vœux à la population, David Lazarus, Maire 
de Chambly, avait clairement annoncé les priorités 
budgétaires pour 2019 : 
• renforcer la politique de soutien aux familles de 
Chambly et aux associations sportives et culturelles
• faire nettement mieux pour le cadre de vie et la 
propreté à Chambly
• poursuivre la politique ambitieuse 
d’investissements. 
• Le tout, sans augmenter les taux d’imposition 
municipaux, comme c’est le cas depuis 10 ans

En 2019, Chambly consacrera 1 million d’euros pour 
l’enfance et la petite enfance, confirmant ainsi 
que cette priorité reste le premier engagement 
budgétaire de la municipalité, devant le soutien à la 
vie associative sportive, culturelle ou solidaire avec 
plus de 900 000 € de subventions.
Le cadre de vie, avec notamment la propreté, les 
espaces verts mais aussi la police municipale de 
proximité et la vidéo-protection, voit ses moyens 
budgétaires nettement renforcés pour mieux répondre 
aux objectifs fixés par le Maire pour cette année.

Pour conserver son charme de première petite ville 
de province à taille humaine dont le dynamisme 
et le développement accompagnent le bien vivre 
à Chambly, les élus ont souhaité poursuivre 
leur plan ambitieux d’investissements, entre 

travaux d’aménagements du quotidien (nouvelles 
liaisons douces, aménagements de voirie et du 
stationnement, vidéo-protection …) et projets 
structurant pour notre avenir (Maison de santé, 
Plaine des sports Chambly 2024, Salle Pierre Semard, 
Maison des arts et des connaissances de Chambly…).
Malgré un contexte national financier défavorable 
(depuis 2011, l’Etat a réduit de 2 millions d’euros les 
dotations de Chambly !), les élus confirment leur 
volonté de ne pas augmenter cette année encore les 
impôts municipaux. 

En 2019, c’est toujours 0 % d’augmentation 
des taux municipaux.

DEUX CHIFFRES CLÉS :
0 % : l’évolution des taux d’impôts 

municipaux depuis 10 ans

-234 € : baisse de la dette par habitant 
(2015  = 1447€ et 2018 = 1213€)

Budget 2019
préparer l'avenir tout en 
maitrisant le quotidien
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3 questions à Marie-France Serra, 
1re adjointe au maire en charge de l’enfance 
et des grands projets
• Comment caractériser le budget de la ville pour 2019 ?
Maîtrisé et ambitieux. Lors des orientations budgétaires, nous avons présenté un 
budget qui préserve les services à la population. Nos priorités restent inchangées : 
enfance, petite-enfance, sécurité, propreté du cadre de vie, vie associative et 
sportive, culture… Nous faisons en sorte que la maîtrise et les économies budgétaires 

des années précédentes servent à la création d’équipements publics nouveaux.
 
• Quelle est la situation financière de la ville ?
Les indicateurs financiers sont bons et nous permettent de poursuivre nos projets pour l’avenir. Il faut toujours 
maintenir une vigilance sur nos dépenses du quotidien puisque le désengagement de l’Etat dans ses dotations 
aux communes nous pénalise fortement. C’est la seule façon de continuer à tenir notre engagement de ne pas 
augmenter les taux d’imposition municipaux. Entre 2015 et 2018, nous avons aussi réduit la dette par habitant 
tout en préservant nos services publics municipaux.
 
• Quels projets pour demain ?
Dans ce contexte, nos projets en cours sont nombreux et répondent aux préoccupations du quotidien des 
habitants, tout en préparant l’avenir : vidéo-protection, entretien et aménagement de voiries, réhabilitation 
de la Salle Pierre-Semard, Plaine des sports, Maison de Santé, Maison des Arts et des Connaissances. Pour tous 
ces projets, la ville fait en sorte de solliciter ses partenaires financiers institutionnels (Département de l’Oise, 
Région des Hauts-de-France, État) pour amoindrir le coût à la charge de la ville.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : DÉPENSES MAITRISÉES
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« Rien n’arrête les bénévoles du Bois-Hourdy, ni la pluie ni le vent !
Un grand merci aux bénévoles de toutes les associations impliquées dans la 
préparation de notre fête historique du Bois-Hourdy. Ils nous ont offert une splendide 
édition 2019 qui a réjoui les milliers de spectateurs, petits et grands, rassemblés du 
mardi gras au dimanche de carême.

Et je suis fière de constater que notre Ville a bien fait d’investir dans la construction 
d’un local fonctionnel destiné aux 13 associations et plus de 200 bénévoles qui 
préparent et vont vivre le Bois-Hourdy. Tous ces bénévoles ont ainsi pu, dans 
d’excellentes conditions, réussir une magnifique édition du Bois-Hourdy.

J’associe à mes remerciements les agents municipaux qui 
œuvrent, avec tout leur savoir-faire, à la réussite de notre fête 
historique.
Longue vie au Bois-Hourdy et rendez-vous l’an prochain pour la 
772e édition ! »  

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

BOIS- HOURDY, 
une 771e édition de folie !
L’imagination et le dynamisme des bénévoles associatifs ont permis à 
des milliers de personnes, venues parfois de très loin, de vivre une très 
belle fête du Bois-Hourdy. Retour en images.
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Le déploiement de la vidéo protection s’est terminé au premier trimestre 2019. 
Tour d’horizon de tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.

VIDÉO-PROTECTION : 
UN NOUVEL OUTIL POUR 
VOTRE TRANQUILLITÉ

David Lazarus, maire de Chambly, avait 
engagé en 2014 le premier diagnostic sureté et 
vidéo-protection réalisé par le groupement de 
gendarmerie de l’Oise. La volonté de l’équipe 
municipale était affichée : renforcer à Chambly 
le dispositif de vidéo-protection existant pour 
améliorer la tranquillité de chacun. En effet, 
le diagnostic a conclu que la vidéo-protection 
constituait un outil efficace et apprécié des 
gendarmes en termes de dissuasion, de repérage 
des faits et d’identification de leurs auteurs.
Dès lors, la ville a lancé les démarches 
nécessaires au déploiement de la vidéo 
protection à Chambly : études et proposition 
d’un schéma d’implantation des caméras ; 
diagnostic complémentaire et validation du 
dispositif par le groupement de gendarmerie 
de l’Oise ; demande de financement par le FIPD 
(Etat) à hauteur de 50% obtenu en avril 2017 ; 
demande d’autorisation préfectorale ; lancement 
du marché. En octobre 2018, les travaux de 
déploiement ont pu commencer avec la création 
d’un centre de contrôle au sein de la Police 
Municipale puis le déploiement des caméras.  
Une demande de financement par le Conseil 
Départemental à hauteur de 30% est en cours.

57 caméras dissuasives
Déployées en février et mars au niveau des 8 
entrées de ville, aux places Martel Vauquelin 
et Charles-de-Gaulle, au centre-ville, aux 
parcs Chantemesse, Camille Desmoulins et 
Nelson Mandela, au pôle commercial de loisirs 
Chamblyrama, à la gare, au cimetière, au collège 
et à la halle des sports Daniel Costantini, au stade 
du Mesnil Saint-Martin et sur la place Boitiaux 
dans le quartier Moulin-neuf, les 57 caméras 
haute définition sont désormais opérationnelles.

« A travers ce déploiement, les forces de 
sécurité pourront mieux lutter contre la petite 
délinquance et notamment les vols de véhicules, 
fléau qui touche durement tout le sud de l’Oise. 
Cela contribuera aussi à mieux lutter contre les 
dégradations de mobilier urbain et de véhicules 
en stationnement ainsi que les activités qui 
gênent la quiétude des riverains. En centre-ville, 
il s’agit aussi de mieux protéger les commerces 
exposés aux actes de malveillance. Enfin, les 
parcs et cimetière seront ainsi mieux protégés » 
expliquent David Lazarus, maire de Chambly 
et Marc Virion, maire adjoint à la sécurité et à 
la tranquillité publique, très impliqué dans ce 
dossier qu’il a piloté. 

Cadre réglementé et 
respect de la vie privée
Si le système de vidéosurveillance enregistre 
en continu, la durée maximale de conservation 
des images enregistrées n’excède pas 21 jours. 
L’exploitation des images n’est possible que par 
des agents formés aux systèmes et habilités 
par la préfecture de l’Oise ainsi que par les 
gendarmes, sur réquisition du procureur de 
la République. Le dispositif de visionnage est 
situé dans une pièce sécurisée, munie d’un 
système anti intrusion. Les données sont 
donc parfaitement protégées. Enfin, la mise 
en place des caméras a été pensée dans un 
parfait respect de la vie privée. En aucun cas, 
les caméras ne filment au sein de propriétés 
privées. « Ainsi, même si une caméra semble 
surplomber le jardin d’un particulier, toutes les 
parties privées sont opacifiées, la caméra ne 
peut pas les filmer. » détaille Marc Virion, maire 
adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique. 

La police municipale mutualisée : une experience innovante
La petite délinquance n’a pas de frontière et c’est pour mieux y répondre dans les communes autour de 
Chambly que les élus camblysiens ont voté, en décembre dernier, la mutualisation de la police municipale 
avec des communes environnantes. Une convention a d’ores et déjà été signée avec les communes de 
Belle-Eglise, Dieudonné, Mesnil-en-Thelle, Fresnoy-en-Thelle, Puiseux-le-Hauberger et Morangles.

Cette opération, novatrice, permettra de mieux répondre dans notre territoire aux préoccupations du 
quotidien tout en étant une source de meilleure gestion financière : c’est une opération où chacun sera 
gagnant. Ainsi, de manière régulière, les agents camblysiens assureront dans ces communes l’application 
des arrêtés municipaux, le relevé des infractions au stationnement, 
au code de la route, le dépistage de l’alcoolémie et des stupéfiants, 
la surveillance et la régulation de la sécurité routière ainsi que les 
contrôles de vitesse, moyennant une compensation financière pour 
notre ville. 

La presse s'interresse à cette
expérience de mutualisation de 
la police municipale

D1001

A16

Rue Aristide Briand

Rue Jacques P
révert

D
924

D105

Ro
ut

e 
de

 N
eu

illy
 e

n 
Th

el
le

Plan d'implantation
de la vidéo-protection



«Laurence Dellac et Raphaël de Oliveira (médecins), Julien Dezert 
(kinésithérapeute), Marie-Cécile Jouan-Dell’Angela (sage-femme), Nathalie 
Achekian (infirmière) et moi-même venons de fonder une association pour 
élaborer le projet de santé préfigurant la Maison de santé pluridisciplinaire. 
Celle-ci a pour objet de réunir les professionnels de Chambly et environs 
afin de faciliter leur exercice professionnel, d’améliorer l’accès aux soins 
des patients et mettre en œuvre un projet de santé et de coordination des 
soins. Aujourd’hui, la réalité est assez difficile pour les camblysiens et les 
professionnels. En 30 ans, nous sommes passés de 6 médecins pour 6000 
habitants à 4 pour 10 000 habitants. Ce qui implique de devoir patienter 
parfois jusqu’à 3 heures en salle d’attente pour une consultation. A travers 
la Maison de santé, nous espérons faciliter l’exercice des professionnels 

de santé et attirer de nouveaux médecins. Le projet que nous sommes en train de réaliser, 
indispensable pour obtenir le feu vert et les subventions de l’Agence régionale de santé offrira une 
coordination plus efficace des soins entre les différents professionnels camblysiens. La configuration 
de la maison de santé devrait également permettre des vacations de spécialités comme chirurgien, 
dermatologue, rhumatologue… C’est un enjeu très important pour le Chambly de demain. »

Philippe Léourier, médecin et président de l’ASC (Association Santé Chambly)

14 15

Comme de très nombreuses villes de notre territoire, Chambly n’échappe pas à 
la pénurie de professionnels de santé. Une Maison de santé pluridisciplinaire va 
voir le jour pour enrayer ce phénomène dans notre commune et améliorer les 
conditions de l’accès aux soins.

BIENTÔT UNE MAISON 
DE SANTÉ À CHAMBLY

Depuis début mars, les jeunes camblysiens bénéficient 
de nouveaux jeux au Parc Chantemesse. Une grande 
structure avec un toboggan a été installée, ainsi que 
trois jeux individuels à ressort représentant de jolis 
insectes, réalisés en bois. Un peu plus loin, ce sont les 
acrobates qui peuvent désormais s’en donner à cœur 
joie avec une structure fitness. 
Le Potel s’est également vu installer des jeux qui 
font le bonheur des enfants du quartier. L’ensemble 
représente un investissement de 60 000 €. 
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Les nouveaux jeux du parc 
Chantemesse et du Potel

Zoom sur ma ville

Plusieurs heures pour être reçu en 
consultation chez son médecin, des mois 
entiers pour un rendez-vous chez le dentiste, 
des professionnels qui ne peuvent plus 
prendre de nouveaux patients… Au même 
titre que l’ensemble du sud de l’Oise et de 
multiples communes françaises, notre ville 
compte un nombre de praticiens insuffisant 
dans plusieurs domaines. Afin de lutter contre 
ce phénomène, la commune va construire 
une maison de santé pluridisciplinaire, en 
partenariat avec les professionnels de santé. 
En effet, depuis juillet 2017, David Lazarus, 
Maire de Chambly, réunit régulièrement ces 
professionnels de santé et a engagé avec eux 
les étapes préparatoires à la concrétisation de 
ce projet partagé.

Un projet avec les 
professionnels de santé, 
validé par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS)
« Notre but est d’offrir aux professionnels 
les outils pour travailler dans des conditions 
optimales, ceci afin de rendre le meilleur 
service possible à la population. Dans ce 
dossier, la mairie porte le projet foncier et 
construira le bâtiment. La cohérence du lieu 
(à quelques minutes à pied du centre-ville, 
rue Raymond Joly, en face de la Protection 

Maternelle Infantile du conseil départemental) 
et du projet ont d’ores et déjà obtenu le feu 
vert de l’Agence Régionale de Santé (ARS) » 
explique Marie-France Serra, première 
adjointe à l’enfance et aux grands projets. 
La mairie a récemment lancé un marché 
pour Assistance à maitrise d’ouvrage afin de 
s’attacher les compétences d’un professionnel 
ayant déjà réalisé des Maisons de santé. 
Objectif : avoir un bâtiment le plus fonctionnel 
possible et parfaitement aux normes pour les 
différentes spécialités qui seront accueillies.  
« Les professionnels s’emploient quant à 
eux à rédiger un projet de santé commun 
(indispensable pour faire aboutir le projet et 
obtenir des subventions) qui sera lui aussi 
soumis à l’ARS » détaille Marie-France Serra.

En construisant sa propre Maison de santé avec 
des cabinets à loyers modérés, Chambly met 
toutes les chances de son côté pour attirer de 
nouveaux professionnels. Réunis en un même 
lieu, les professionnels verront ainsi leurs 
charges respectives (telle que le secrétariat par 
exemple) mutualisées et allégées. 

Un projet très complet
Le projet se veut extrêmement structuré. 
Ainsi, outre les espaces de travail nécessaires 
aux différentes spécialités (médecins, 
kinésithérapeute, infirmière, etc.) le bâtiment 
comprendra un logement, susceptible d’accueillir 
des stagiaires médecins par exemple. 
« Les facultés de médecine sont situées à Amiens 

ou Paris. Et nous savons combien il est parfois 
difficile de se loger. Ce logement sera un atout 
important pour décider un stagiaire médecin 
ou un remplaçant à venir sur Chambly » détaille 
l’élue.
Récemment, une délégation d’élus du conseil 
municipal et de médecins (les docteurs 
Philippe Leourier, Laurence Dellac et Raphaël 
De Oliveira) a visité la Maison de santé 
de Saint-Just-en-Chaussée. Des échanges 
riches d’enseignements ont eu lieu avec les 
professionnels qui y exercent. Plusieurs étapes 
sont encore nécessaires avant de voir le 
bâtiment sortir de terre, et ainsi se concrétiser 
ce projet innovant et utile.

La maison de santé sera installée 
rue Raymond Joly à côté de la PMI
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Ce week-end, on est de sortie !
Avec le printemps refleurissent les manifestations conviviales et de 
plein air. Focus sur 4 sorties à vivre en famille ou entre amis, qui se 
déroulent à Chambly dans les prochaines semaines…

LES MÉDIÉVALES DE CHAMBLY
LES 26, 27 ET 28 AVRIL 2019, EN CENTRE-VILLE  

Comme tous les deux ans, le CLEC vous propose de replonger le temps d’un week-end dans 
l’univers de la chevalerie et du moyen-âge !  Au programme de cette cinquième édition, un 
concert d’ouverture sur le parvis de l’hôtel de ville dès le vendredi soir, puis deux journées 
de campements et d’Escape Game médiévaux, de démonstrations d’escrime, de tir à l’arc, 
de danses et de musiques, de contes et d’animations variées. Avec en point d’orgue un 
grand banquet médiéval, le samedi soir, dans la cour de l’école Roger-Salengro.
 

LES MÉDIÉVALES DE CHAMBLY - 
LES 26, 27 ET 28 AVRIL 2019, EN CENTRE-VILLE  

Comme tous les deux ans, le CLEC vous propose de replonger le temps d’un week-end dans l’univers de la chevalerie et 
du moyen-âge !  Au programme de cette cinquième édition, un concert d’ouverture sur le parvis de l’hôtel de ville dès le 
vendredi soir, puis deux journées de campements et d’Escape Game médiévaux, de démonstrations d’escrime, de tir à 
l’arc, de danses et de musiques, de contes et d’animations variées. Avec en point d’orgue un grand banquet médiéval, 
le samedi soir, dans la cour de l’école Roger-Salengro.
 

TOUS AU JARDIN 
LE 5 MAI 2019, AU PARC CHANTEMESSE

« Tous au jardin et troc des plantes », c’est chaque année le rendez-vous incontournable des 
amoureux de la nature, des jardins et des plantes.
Organisée dans le Parc Chantemesse, cette manifestation conçue pour toute la famille 
permet aux visiteurs, quel que soit leur âge, de s‘amuser et de s’instruire grâce à des stands, 
des expositions et des animations proposées notamment par la Ville et par les associations 
de jardiniers. Sans oublier le célèbre « Troc des plantes » qui permet à chacun(e) de repartir 
avec des végétaux à replanter dans son jardin ou sur son balcon.
Buvette et restauration sur place.

LA FÊTE DES VOISINS - À PARTIR DU 24 MAI 2019, 
DANS TOUS LES SECTEURS DE CHAMBLY

Année après année, cet événement national est devenu à Chambly bien davantage 
qu’une fête : une véritable institution ! C’est ainsi que plus d’une vingtaine de soirées 
sont organisées dans les différents secteurs de la ville, réunissant au total plus de 1000 
convives. Le service municipal en charge des festivités est mobilisé pour fournir à tous 
tables, chaises et barnums, et permettre ainsi à celles et ceux qui se retrouvent avec leurs 
voisins dans leur rue, dans leur quartier, de passer un bon moment de vivre-ensemble et de 
convivialité. Cette année, à vous de jouer pour faire profiter à tous de votre bonne humeur et 
de vos spécialités culinaires à partager !

Nouvelle saison culturelle : retenez cette date !
C’est le samedi 15 juin, à 11h, salle Josiane Balasko (Pôle Chamblyrama), que vous seront 
présentés les spectacles de la saison culturelle 2019-2020 des « Moulins de Chambly ».

Chamb’art’dement
les 29 et 30 juin 2019 - Une 5e édition du 
festival des arts de la rue à ne pas manquer !
En 2019, Chamb’art’dement fête ses 10 ans ! Ce festival, 
dont la 5e édition se déroulera les samedi 29 et 
dimanche 30 juin prochains, propose un concentré de ce 
qui se fait de mieux dans le domaine des arts de la rue. 

Durant deux jours, dans le centre-ville de Chambly - 
Parvis de la mairie, parking de l’Hôtel de ville, Parc 
Mandela, Parvis de l’église – c’est une grande variété 
de spectacles, pour tous les âges et pour tous les goûts, 
qui vous seront proposés gratuitement. Théâtre de rue, 
cirque, danse, musique, jonglage et équilibrisme, ce 
ne sont pas moins de 10 compagnies, au travers de 11 
spectacles et d’une vingtaine de représentations, qui 
vont vous transporter d’émotion en émotion…

Comme le souligne Chrystelle Bertrand, maire-adjointe 
en charge de la culture et des affaires scolaires, 
« Nous avons veillé, au-delà d’une grande diversité des 
spectacles proposés pour tous les publics, à l’implication 
des spectateurs comme à celle d’écoliers et de collégiens 
qui ont appris les pratiques artistiques des arts de 
la rue dans des ateliers cirque ou théâtre. Le mot 
"partage" sera plus que jamais le fil conducteur de 
l’édition 2019 de notre festival ». 

Rendez-vous les 29 et 30 juin pour fêter les 10 ans de 
Chamb’art’dement !

Samedi 29 juin
14H : « classe cirque » par les élèves de CM2 
de l’école Conti de Chambly et de 4e du collège 
Jacques Prévert de Chambly. Ce projet conduit en 
partenariat avec « La Batoude », centre des arts 
du cirque et de la rue, a permis aux élèves de 
découvrir et de s’initier aux arts de cirque.

16H : « Dames de France » par la compagnie Les 
sœurs goudrons (théâtre de rue)
Raffinement, distinction, grâce et élégance. Pour la 
première fois chez vous, cinq des plus belles Dames 
de France sont réunies, pour briguer le titre ultime 
de « Dame de France ».

21H30 : « Bal du Tout-Monde » par la compagnie 
Engrenage(s) 
Bienvenue à bord du vol « Africameraïbe », à 
destination de l’archipel du « Tout-Monde »… 
D’une escale à l’autre, un voyage qui rapproche des 
iles et des continents. 

Dimanche 30 juin
14H : « A l’horizon » (théâtre) par les élèves de 4e 
du collège Georges Brassens de Persan
Guidés par une comédienne du spectacle, les 
élèves du collège de Persan se posent à leur tour la 
question « C’est quoi grandir », qui était au centre 
du spectacle « Immortels » de la compagnie Adhok…

14H15 et 18H45 : 
« Immortels : l’envol » 
par la compagnie Adhok 
(déambulation).
La compagnie a ouvert la 
saison culturelle des Moulins 
de Chambly avec la 1re partie 
du projet « Immortels : le 
Nid». Cette fois, ils ont quitté 
le nid et l’envie de se faire 
une place dans ce si vaste 
monde…

Les temps forts du festival

17
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STADE OU MAISON MEDICALE… 
LA MUNICIPALITE A CHOISI SA 
PRIORITE DEPUIS LONGTEMPS !

Les priorités de la mairie sont-elles celles 
des Camblysiennes et des Camblysiens ? 
Les fonds publics sont-ils bien utilisés à 
Chambly ? Voilà des questions que se posent 
de plus en plus d’habitants. Nous sommes 
d’ailleurs très régulièrement interrogés sur 
le sujet. 
- Il est clair que dépenser sans compter 
l’argent du contribuable dans des travaux 
d’aménagement et d’agrandissement du 
stade du Mesnil St-Martin est bien la priorité 
de la municipalité. 
- D’ailleurs, il s’agit d’un projet qui avance 
rapidement et régulièrement depuis 
quelques années… sauf que personne 
n’est capable d’en mesurer le budget 
global. Forcément, le coût des travaux est 
stratégiquement saucissonné en plusieurs 
tranches et réparti sur plusieurs postes. 
- Certes, les habitants de Chambly ne sont 
pas les seuls à contribuer au financement 
de ces travaux puisqu’ils font l’objet de 
demandes de subventions. Mais celles-ci n’en 
demeurent pas moins de l’argent public. 
- Bien sûr, nous n’avons rien contre le Club 
de Football mais nos concitoyens sont en 
droit d’en connaitre le coût total. 
- Pendant ce temps, un autre chantier 
tarde à avancer. C’est l’ouverture d’une 
Maison Médicale. Ce projet est pourtant 
considéré comme prioritaire par beaucoup 
de Camblysiennes et de Camblysiens. 
Evidemment, nous sommes tous très 
concernés par la nécessité d’un lieu où 
l’on peut se faire soigner, près de chez 
soi, notamment à une époque où le risque 
de désert médical touche également une 
commune comme la nôtre. 
- Mais pour ce dossier, étrangement, il 
convient d’être très patient… des réunions, 
des études, des réflexions à mener etc… 
Visiblement, l’empressement n’est pas au 
rendez-vous sur ce sujet… contrairement 
aux travaux du stade. On peut imaginer 
toutefois que la « première pierre » sera 
posée dans quelques mois…. juste avant les 
élections municipales. 
- Pourtant, la santé des habitants de 
Chambly n’est-elle pas prioritaire ? 
Voilà un grand débat qu’il serait bon 
d’ouvrir publiquement !

« Ensemble pour Chambly »  

Pascal BOIS  
Rachel LOPES ALIART   
Christian BERTELLE  
Aline LOUET 

C’EST BIENTÔT L’HEURE DU BILAN !

Dans un an, nous serons à la veille des élections 
municipales pour élire une nouvelle équipe.

Pour l’heure, déjà 5 années se sont écoulées 
depuis les élections 2014. 

Ce qui a changé :
- Notre ville a franchi le cap des 10 000 
habitants,
- Chambly est désormais doté d’un cinéma 
et d’une zone dite de Loisirs où plus d’un 
commerce sur deux n’a aucun rapport avec les 
loisirs,
- Des encombrements pour sortir ou entrer 
dans Chambly par la D21 et la D4 deviennent de 
plus en plus insupportables et particulièrement 
en fin de semaine,
- Le projet de Maison de santé, qui était dans 
notre programme et non dans celui de l’équipe 
majoritaire actuelle, semble enfin faire son 
chemin et prendra peut-être le pas sur le projet 
de médiathèque. Un marché public vient d’être 
lancé pour disposer d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la création d’une maison de 
santé pluridisciplinaire sur notre commune.

Et ce qui n’a (toujours) pas changé :
- La propreté et la qualité des voiries et des 
trottoirs ne sont toujours pas au rendez-vous,
- Les impôts locaux sont toujours aussi élevés,
- L’endettement de la ville est toujours aussi 
colossal, de l’ordre de 1300€/habitant, 
- Des infrastructures sportives toujours en 
attente de construction,
- Des caméras de sécurité toujours en attente 
d’installation,
- Des aires de jeux pour l’éveil des jeunes 
enfants avec leurs parents sont toujours aussi 
rares,
- L’accès aux documents publics tels que les 
budgets de la ville et du CCAS ne sont toujours 
accessibles sur le site internet de la ville.

A suivre …

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

AGIR CONCRÈTEMENT 
AU SERVICE DES CAMBLYSIENS

Depuis 5 ans, nous sommes pleinement investis 
et nous agissons dans un seul but : mieux 
servir les camblysiens tout en respectant notre 
engagement fort de ne pas augmenter les 
impôts municipaux. 
Parallèlement aux services à la population qui 
sont chaque jour mis en œuvre pour vous, de 
nombreux investissements sont déjà terminés 
comme, par exemple :
• Les rénovations du chemin Herbu, des rues 
Lepuylandre, Mozart, Chopin, Champagne, 
Pasteur, Petit Beffroi (partiellement), Pierre 
Curie, allées des Mésanges, Fauvettes, 
Rossignols, Chardonnerets, impasse Rouzé…
• La création de plus de 6 km de liaisons douces 
et cyclables
• La rénovation de la cité Moulin Neuf
• La construction de la salle municipale Josiane 
Balasko 
• L’ouverture de la zone de loisirs Chamblyrama 
avec son cinéma et ses nombreuses activités de 
loisirs ou de restauration
• Les nouvelles aires de jeux (Croix où l’on 
prêche, Parc Chantemesse, Potel)
• Un nouveau plan de stationnement en centre-
ville, l’arrivée de nouveaux commerces et la 
prochaine réouverture du G20
• Les carrefours giratoires Vauquelin ; Verdun/
Séguin ; Clos Rivière
• L’Espace Pierre de Chambly qui bénéficie à 
plus de 13 associations 
• Le boulodrome
• La Rénovation des gymnases A. Briand, R. Joly 
et de la salle J. Curie 
• Le nouvel Espace jeunes
• La rénovation de l’EHPAD Louise Michel
• Le plan de rénovation de nos écoles et leur 
informatisation
• La rénovation du cimetière, etc.
Et en 2019, nous continuons à agir pour vous en 
poursuivant nos nombreux projets :
• La Maison de Santé avec ses études en 
coordination avec les professionnels de santé
• La Plaine des Sports-Chambly 2024 avec le 
stade des Marais
• Les études pour l’Arena Badminton et le dojo
• La rénovation de la salle Pierre Semard et de 
la maison associative attenante 
• Les démolitions préparatoires pour la Maison 
des Arts et des connaissances (MACC)
• La liaison douce le long de l’Esches jusque 
Belle-Eglise
• Le déploiement de la vidéo-protection
• De nouveaux parkings et stationnements de 
proximité en centre-ville
• La poursuite de la rénovation de la Résidence 
autonomie Louis Aragon, etc.
Enfin, parce que la propreté et le cadre de 
vie de notre ville méritent une plus grande 
attention, nous en faisons cette année une 
priorité budgétaire : c’est l’affaire de tous et la 
ville va y consacrer des moyens importants. 
Et tout cela, nous le faisons sans augmenter les 
impôts municipaux. 
Nous agissons concrètement, pour vous

Groupe des élus de la majorité municipale

Même enthousiasme du côté de Stéphane 
Fontaine, 49 ans, PDG du groupe FHP, qui 
vient d’ouvrir le Speed Park implanté au sein 

de Chamblyrama. Alors jeune adulte, après 2 ans 
de contrat chez Peugeot dans le sport automobile 
et face aux difficultés pour vivre de cette passion, 
Stéphane Fontaine fait un break de six mois pour 
réfléchir à ce qu’il souhaite faire. Une certitude, il 
souhaite entreprendre. C’est une rencontre avec 
Laurent Distel, (le fils du célèbre compositeur et 
chanteur français du même nom) et une visite dans 
un espace dédié au karting qui le décide à se lancer 
dans le loisir. Il revend sa Peugeot 106 pour avoir 
un petit capital, trouve des associés et lance sa 
première structure. Plus de 20 ans après, le groupe 
dont le siège est à Compiègne compte 12 Speed 
Park à travers le territoire (dont un à Beauvais) 
et plusieurs autres enseignes en franchise. 
Pourquoi une implantation dans notre commune ? 
« Chambly possède la taille de ville idéale et offre 
un environnement propice au nouveau concept que 
nous développons » justifie Stéphane Fontaine. 

STÉPHANE FONTAINE
Créateur du Speed-Park
Bowling de Chamblyrama

Tribunes politiques
La parole à ...

MATHIEU BRACK 
Gérant du supermarché G20 

Mathieu Brack, 39 ans, reprend le G20 place 
Charles-de-Gaulle. Déjà propriétaire ou 
associé de 2 autres supermarchés et 

d’une boucherie dans le Val d’Oise, ce natif de 
Chatenay-Malabry (92) connaît bien le secteur 
de Chambly. « Je sais que la superette de la 
Place Charles de Gaulle est un établissement qui 
marchait bien, il y a un bon potentiel ici » explique 
le commerçant. Un potentiel qui l’a convaincu 
d’investir près de 500 000 € dans la rénovation du 
bâtiment et l’achat de nouveaux matériels.
Son G20 proposera ainsi de multiples services : 
une boucherie traditionnelle, une rôtisserie en 
libre-service, une cave à vin et champagnes 
réfrigérée, un point presse, un point boulangerie, 
un espace « mange debout », un point relais pour le 
retrait de colis, même pour de gros volumes (lave-
linge…) ainsi que des services type photomaton, 
photocopieur…
Mathieu Brack s’investira personnellement à 
Chambly « Je mets en place une équipe capable de 
gérer les autres enseignes pour être présent à plein 
temps au sein du G20 » explique l’entrepreneur.    

      

Mathieu Brack et Stéphane Fontaine sont deux entrepreneurs 
qui viennent d’installer leurs entreprises à Chambly. 

Ils misent sur 
Chambly

Rencontres avec…




