
Nous vivons depuis mars dernier une crise sanitaire sans précédent, désormais 
accompagnée d’une crise économique et sociale. Cette terrible épreuve nous affecte 
tous, et je pense en particulier aux nombreuses familles qui sont douloureusement 
touchées.

La période de confinement a rappelé combien tous les services publics, notamment 
ceux de la santé, de la sécurité, de l’éducation, étaient essentiels à notre société. Défendre nos 
services publics doit demeurer, plus que jamais, une de nos priorités afin de préserver notre 
modèle social. 

Je remercie de nouveau chaleureusement tous les professionnels de santé, personnels des 
établissements pour nos aînés et auxiliaires de vie à domicile, les agents municipaux, agents 
des services publics, enseignants, pompiers, gendarmes, salariés, commerçants, bénévoles 
associatifs ou individuels… qui se sont pleinement mobilisés pendant cette crise. Grâce à  leur 
dévouement et leur remarquable générosité, ils se sont  engagés pour venir en aide aux malades 
et aux plus fragiles, pour assurer des missions de solidarités et faciliter le quotidien de chacun.

Alors que la rentrée est engagée, nous ne savons malheureusement pas quelle sera l’évolution, 
dans les prochaines semaines, de cette crise sanitaire. Nous sommes tous appelés à une 
vigilance maximale et au strict respect des consignes et gestes barrières.

Les élus et services municipaux sont pleinement mobilisés pour accompagner cette rentrée et 
appliquer les règles et protocoles sanitaires. C’est dans cet esprit de vigilance et de solidarité 
que j’invite aussi tous ceux qui le peuvent à nous contacter afin d’intégrer le groupe de citoyens 
bénévoles qui, pendant le confinement, se sont mobilisés pour aider, dans les gestes du 
quotidien, les plus fragiles d’entre-nous. 

Cette crise a aussi des conséquences économiques et financières sans précédent pour nos 
commerces du centre-ville et nos zones d’activités et de loisirs, tout comme pour de nombreuses 
professions indépendantes ou activités économiques. Continuons à les soutenir en consommant 
près de chez nous. 

Elle impacte également toutes nos associations et clubs sportifs : en cette rentrée, ils ont besoin 
que vous leur renouveliez votre confiance et vos adhésions. Alors n’hésitez pas à venir les 
rencontrer le 5 septembre lors du Forum des associations qui, pour répondre aux normes de 
sécurité, se tiendra cette année dans les gymnases Raymond Joly et Costantini.
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La crise de la COVID marque profondément le début de notre nouvelle mandature municipale, 
commencée le 27 mai dernier avec l’installation des conseillers municipaux élus le 15 mars. 
La nouvelle équipe municipale, à mes côtés, est pleinement mobilisée pour mettre en œuvre nos 
engagements et nos projets pour que Chambly reste une petite ville de province où il fait bon 
vivre.

Je tiens à remercier chaleureusement les camblysiennes et les camblysiens qui nous ont 
nettement renouvelé leur confiance dès le 1er tour, malgré un contexte sanitaire qui a impacté 
la participation électorale. 

Fidèles à nos valeurs et à nos engagements, nous souhaitons poursuivre le développement 
durable, équilibré et maitrisé de notre commune, malgré la crise financière qui frappe désormais 
toutes les communes de France : notre première décision municipale a donc été  de continuer, 
pour la 11e année consécutive, à ne pas augmenter les taux des impôts votés par la commune, 
tout en rappelant que l’enfance, la petite-enfance, la réussite éducative et le soutien aux familles 
continueraient à être notre première priorité budgétaire. Le maintien de nos politiques de 
solidarités, notamment envers nos aînés, ainsi que la construction d’une Maison de Santé pour 
2021, ont été confirmés, tandis que le soutien à la vie associative, sportive et culturelle reste une 
de nos priorités avec des moyens préservés autant que possible.

Vous savez pouvoir compter sur mon entier engagement à vos côtés et ma détermination, avec 
l’équipe municipale, pour notre commune à laquelle nous sommes tous attachés,

      Bien cordialement vôtre,

   Maire de Chambly

Solidarité 
Plan bleu
Pour rappel, la ville de Chambly 
a mis en place un Plan bleu à 
destination des personnes âgées 
et/ou isolées. Les camblysiens qui 
y sont inscrits sont régulièrement 
appelés par nos équipes lors 
d’événements à risque (canicule, 
confinement…). Un réseau de 
bénévoles peut également, 
pendant ces crises, rendre service 
pour les courses ou des besoins 
ponctuels. N’hésitez donc pas à 
vous faire recenser si vous êtes 
concerné et n’êtes pas encore 
inscrit. Nous vous rappelons 
aussi que si vous connaissez une 
personne en difficulté, vous êtes 
invité à nous la signaler sans délai 
(information@ville-chambly.fr).
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Conseil municipal d’installation du mercredi 27 mai 2020


