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Cérémonie des vœux 2018 de la Ville de 
Chambly 

 
Dimanche 21 janvier 2018 

 
Allocution de David Lazarus, Maire de Chambly 
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Madame la Sénatrice de l'Oise, chère Laurence, 
 
Messieurs les Sénateurs de l'Oise, cher Olivier et cher 
Sébastien 
 
Monsieur le Député de l'Oise, cher Pascal, 
 
Monsieur le Député honoraire, cher Michel, 
 
Madame la Conseillère régionale, chère Frédérique 
 
Madame la Conseillère départementale, chère Ilham, 
 
Monsieur le Conseiller départemental, cher Gérard,  
 
Mesdames et Messieurs les Maires, chers collègues, 
 
Mesdames et Messieurs les Vice-présidents de la 
Communauté de communes, 
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Mesdames et Messieurs les Maire-adjoints et conseillers 
municipaux,  
 
Monsieur le Sous-préfet,  
 
Mesdames et Messieurs les représentants de l'Etat,  
 
Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre 
et des pompiers, 
 
Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et de 
clubs, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des forces vives de 
Chambly, acteurs économiques, sociaux, éducatifs,  
 
Chers élus du Conseil Communal des Enfants et de 
l'Assemblée des Jeunes Citoyens de Chambly, que je remercie 
de leurs bons vœux, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Et tout simplement, chers amis, 
 
 
 

&&&&&&& 
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Cette année encore, c’est avec le même plaisir et la 

même émotion, que je vous accueille pour, en mon nom 

personnel et au nom de l’ensemble du Conseil municipal de 

Chambly, vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette 

année 2018. 

Cette belle tradition d’échanges et de partages, j’y 

suis particulièrement attaché. C’est non seulement l’occasion 

de vous retrouver et de parler ensemble, mais aussi d’échanger 

un sourire, un regard, une attention. 

Michel Françaix, comme maire puis ancien maire de 

Chambly, a partagé longtemps ce même plaisir des vœux ici. 

Permettez-moi, aujourd’hui, de lui adresser un salut des plus 

amicaux et des plus chaleureux, lui à qui Chambly et bien au-

delà, lui doivent tant.   Merci Michel pour tout cela. 
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Je remercie de leur présence l’ensemble de mes 

collègues, maires et élus municipaux; Madame la Conseillère 

régionale, Frédérique Leblanc ; Madame Ilham Alet et 

Monsieur Gérard Auger, conseillers départementaux. 

 Je remercie pour l’honneur qu’ils nous font de leur 

présence, Madame la Ministre Laurence Rossignol, toujours 

fidèle à Chambly ;  Messieurs les Sénateurs Olivier Paccaud et 

Jérôme Bascher et Monsieur le Député Pascal Bois. 

C’est l’occasion pour moi de saluer l’engagement de 

nos élus nationaux qui s’investissent dans leurs missions 

parlementaires mais sont aussi des partenaires locaux 

importants pour nous. Vous aurez compris que je n’hésiterai 

pas, bien sûr, à solliciter votre appui pour nos projets. 

♠ ♠ ♠ ♠ 

Je souhaite également rendre hommage à 

l’engagement pour leur territoire des nombreux élus locaux, et 
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plus spécialement à l’ensemble des élus municipaux de 

Chambly. Quelle que soit leur sensibilité, et parfois nos 

différences, ils s’investissent d'abord pour le bien de notre 

ville, dans une approche constructive et positive. Merci à 

chacun d’eux pour le travail accomplit pour Chambly. Leur 

engagement et au-delà, celui de tous les élus locaux de notre 

pays, sont une force pour nos territoires et pour la France. 

&&&&&&& 
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2017 a été une année électorale intense. Marquée par 

de nombreux espoirs pour les Français de toutes sensibilités, 

même si tous n’ont pas été couronnés du même succès.  

2017 a aussi été une année de grands changements. 

Mais hélas, ce qui ne change toujours pas en France, 

c’est le poids croissant de certains ministères stratégiques. Ils 

ont toujours dans leurs cartons les mêmes projets de réformes, 

dures, douloureuses, et peu importe leur ministre de tutelle. 

Malgré les changements de gouvernement et de 

majorité, ils les ressortent à chaque fois et trop souvent 

réussissent à les imposer. 

Ces réformes ont en commun de presque toujours 

faire des Français, des Services publics et surtout des 

collectivités territoriales, les cibles de leurs coupes 

budgétaires. 
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Permettez-moi aujourd’hui de centrer mon propos 

sur la seule situation des communes, même si j’aurais 

beaucoup à dire concernant les mesures passées, présentes ou 

à venir qui impactent si durement les Français -(et vous 

connaissez mon attachement viscéral aux services publics et à 

la justice sociale). 

Malheureusement, depuis plus de 10 ans (ce qui 

inclut 3 présidents de la République successifs, ne faisons pas 

de jaloux !), oui, malheureusement, nous constatons un 

discours de l’Etat qui fait des collectivités territoriales et 

notamment les mairies, un coupable idéal pour les problèmes 

de notre pays. 

Chaque occasion semble la bonne pour nous 

stigmatiser et nous réduire encore plus nos moyens financiers. 
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Concrètement, pour la commune de Chambly, c’est 

une baisse massive des dotations financières par l’État que 

nous subissons. 

Après leur gel pendant plusieurs années, nos 

dotations ont fondu en 6 ans avec une Dotation Globale de 

Fonctionnement amputée entre 2011 et 2017 de… - 43% ! 

Ainsi cumulées,  nous avons perdu en 6 ans plus de 

1.670.000€ ! Et les perspectives pour 2018 ne sont guères plus 

favorables avec au moins 140.000 € de baisses 

supplémentaires liées aux différents mécanismes ! 

Et désormais, nous avons la suppression de la Taxe 

d'Habitation pour 80 % des Français.  Forcément cela semble 

positif pour ses bénéficiaires. Mais est-ce si juste pour les 20% 

de Français qui vont continuer à la payer ? Et comment alors 

leur expliquer la nécessaire solidarité fiscale dans ces 

conditions ? Car si cet impôt est injuste et mérite d’être 
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supprimé pour 80% des Français, alors c’est qu’il est tout 

aussi injuste pour les autres Français !  

Et puis il y a toutes les autres mauvaises nouvelles 

passées ou présentes qui nous affectent, comme la fin brutale 

des emplois aidés.  

C’est encore le transfert régulier des missions de 

l’Etat aux communes, comme l’an dernier la gestion des 

PACS ou des cartes d’identités. Et bien sûr, tout cela, sans 

aucune compensation financière pour nous!  

Et que dire de toutes ces nouvelles réglementations, 

toujours plus contraignantes et plus couteuses pour nous et, 

j’ajouterai, sans qu’on en comprenne souvent ni la logique ni 

l’utilité. 

Vous l’aurez compris, la coupe est pleine pour les 

élus locaux de proximité que nous sommes et cela depuis 

plusieurs années.  
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Car l’Etat l’oublie vite : il est seul responsable des 

déficits publics puisque la loi interdit aux mairies, (et c’est une 

bonne chose), d’être en déficit budgétaire. 

Or, quelle logique y a-t-il à asphyxier 

financièrement les communes alors que nous sommes le 1er 

échelon de la proximité pour nos habitants ? Que la politique 

de l’enfance et de la petite enfance c’est nous ? Que le 

développement économique territorial, c’est nous ? Que 75 % 

des équipements et investissements sont faits par nous ?  

Que le sport pour tous, la culture de proximité, les transports 

du quotidien et tant d’autres politiques essentielles au bien 

vivre ensemble, c’est encore et toujours nous, les collectivités 

territoriales, qui les assumons ? 

A Chambly, nous avons fait le choix depuis plus de 

9 ans, de faire face à ces restrictions budgétaires  sans 

augmenter nos impôts locaux.  
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Et en 2018, comme nous nous y sommes engagés, je 

peux vous confirmer que le taux de nos impôts municipaux 

n’augmentera toujours pas.  

Bien sûr, nous serons confrontés à des choix 

budgétaires nécessaires, toujours plus difficiles, comme toutes 

les autres communes. 

Car si Chambly est une ville riche de ses habitants ; 

riche de ses bénévoles et de ses associations ; riche de ses 

entreprises et de ses zones d’activités ; riche de ses plus de 

2 500 emplois nouveaux…, Chambly n’est pas une ville riche 

financièrement, contrairement à ce que beaucoup pensent : 

depuis 2001, les impôts des entreprises qui fleurissent sur 

notre commune (l’ancienne taxe professionnelle) bénéficient 

en effet intégralement à la Communauté de communes 

Thelloise, que je salue.  
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Alors, plus que jamais, nous dépendons aussi du 

soutien financier et des subventions de nos autres partenaires, 

pour financer et engager nos investissements les plus 

importants.  

C’est l’occasion pour moi de remercier le Conseil 

Départemental de l’Oise et ses présidents Edouard Courtial et 

Nadège Lefebvre, de nous accompagner financièrement pour 

nos travaux de rénovation du Stade des Marais - et je salue le 

concours de Mme Alet sur ce dossier qui nous a accompagnés, 

comme Gérard Auger a su le faire pour les précédents 

dossiers. 

Je ne doute pas non plus que la Région des Hauts de 

France, avec une politique ambitieuse de développement 

territorial, saura accompagner financièrement nos grands 

équipements comme la Plaine des Sports et la Maison des arts 

et des connaissances. Ce sont en effet des équipements 
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structurants pour le sud des Hauts de France et pour ses 

habitants.  

Je suis également sûr que la Communauté de 

Communes Thelloise, qui connaît le rôle de Chambly dans son 

développement et la part conséquente de notre contribution 

nette dans ses finances, sera aussi à nos côtés pour nous 

accompagner dans nos politiques ambitieuses qui sont 

d’intérêt inter-communales et qui bénéficient à tous les 

habitants de notre grand territoire. 

Enfin, j’ai bon espoir que l’Etat continuera à être un 

partenaire financier essentiel, comme il l’a été en 2016 et 

2017, grâce notamment au soutien à la fois de Monsieur le 

Sous-préfet que je salue spécialement et l’engagement à nos 

cotés de Michel Françaix pour obtenir des financements 

exceptionnels du Fonds de soutien à l’investissement local. Je 

connais, cher Pascal, ton attachement à Chambly et je sais 

pouvoir compter aussi sur ton soutien pour nos dossiers. 
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♠ ♠ ♠ ♠ 

Vous l’aurez compris, Chambly veut prendre toute 

sa place dans l’aménagement de notre territoire et pour cela, a 

besoin du soutien  et du concours de chacun de nos partenaires 

pour accompagner nos projets qui bénéficient à tous, au-delà 

des seules limites de notre ville.  

Car Chambly est une ville toujours aussi dynamique 

et ambitieuse pour le développement de notre territoire, 

comme vous allez pouvoir le voir. 

 

&&&&&&& 
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Mesdames et Messieurs, chers amis, 

Edgar Degas disait : « C’est bien beau de copier ce 

que l’on voit, c’est beaucoup mieux de dessiner ce que l’on 

imagine ». 

Alors aujourd’hui, je vous propose ensemble de 

prendre nos crayons et de dessiner avec notre imagination le 

Chambly de demain. 

 &&&&&&& 

A travers l’exposition qui vous a accueilli, vous avez 

pu découvrir les principales orientations que nous dessinons 

pour notre Plan local d’urbanisme en cours de révision. 

 

♠ ♠ ♠ ♠ 
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Chambly est une ville unique pour moi.  

J’y suis né,  j’y ai grandi, j’y ai fait mes premiers pas 

et mes études. Et désormais, ce sont mes enfants qui y 

grandissent. 

Cette ville, je l’ai nécessairement connue enfant 

différente d’aujourd’hui.  

Je l’ai vue se développer, se moderniser, tout en 

sachant conserver ses particularités et ses atouts. 

Cette ville, comme vous, j’y suis viscéralement 

attaché et je l’aime.  

C’est parce que je veux que demain mes enfants et 

les vôtres puissent continuer à y vivre heureux, que nous 

voulons avec l’équipe municipale plus que jamais qu’elle se 

développe de façon équilibrée, maîtrisée, harmonieuse, et 

qu’elle reste la première petite ville de province.  
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Bien entendu, il y aura toujours ces impressions que 

nous pouvons avoir, souvent sincères mais qui en fait nous 

trompent.  

Car la réalité des chiffres est là. 

Depuis plus de 18 ans, nous avons cassé la 

croissance effrénée engagée au début des années 90 de notre 

ville et qui nous aurait sinon amené aujourd’hui à une 

population nettement supérieur à celle actuelle. 

 En effet, grâce à nos précédents PLU, notre 

population augmente désormais et depuis plusieurs années, 

très légèrement, de moins de 1 % seulement par an en 

moyenne.  

Et cette faible croissance maitrisée de notre 

population reste toujours notre seul objectif de croissance pour 

demain. 
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 Car nous voulons que Chambly conserve sa 

dimension humaine.  

Cela, nous l’avons rendu possible en interdisant il y 

a 18 ans dans notre PLU tout nouvel immeuble de grande 

hauteur ; en imposant deux places de stationnement pour tout 

nouveau logement ; en freinant la densification. 

Malheureusement, la loi a modifié il y a quelques 

années les règles d’urbanisme. Et sans que nous n’ayons rien 

pu y faire pour nous y opposer alors, elle a automatiquement 

autorisé des divisions de terrains et leur densification que nous 

désapprouvons.  

Aussi, notre prochain Plan local d’urbanisme aura 

pour ambition de limiter comme c’était le cas avant, ces effets 

négatifs que la loi nous a imposés. 
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Mais au-delà de ces règles d’urbanisme, qui sont 

nécessaires et utiles, je vous propose de prendre avec vous nos 

crayons et de dessiner ensemble le Chambly de demain. 

 

&&&&&&& 

Commençons avec un crayon vert et poursuivons 

notre dessin d’une ville respectueuse de son environnement. 

Respirez c’est Chambly, c’est déjà une réalité. 

31 hectares d'espaces verts,  

4 parcs arborés, aménagés ces dernières années.  

2 cours d'eau dont, avec les associations de 

pécheurs, nous avons pleinement amélioré la qualité des eaux.  

C’est aussi nos efforts de fleurissement avec en 2015 

l’obtention d’une première fleur.  
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Et je sais qu’avec Rafael Da Silva, toujours aussi 

engagé pour défendre la qualité de nos espaces publics, et 

accompagné de nos agents des espaces verts, nous allons enfin  

retrouver en 2018 des espaces fleuris de grande qualité. 

C’est aussi nos engagements de l’Agenda 21 : 

systèmes de chauffages alternatifs, éclairage public à LED, 

véhicules électriques, toitures végétalisées, plan zérophyto 

pour désherber notre ville, bornes électriques avec Gérard 

Pavot. 

Pour les liaisons douces, depuis 2014, nous avons 

créé plus de 5 km de pistes cyclables (chemin Herbu, rue de 

Champagne, Chamblyrama, cité du Moulin Neuf…).  Et 

prochainement la fin du chemin nous reliant à Belle-Eglise, le 

long de l’Esches.  

C’est aussi la qualité retrouvée de notre eau potable 

depuis 10 ans. Et bientôt, la mise en service de la station de 
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décarbonatation. C’est pour moi l’occasion de rendre ici un 

vibrant hommage au président historique de notre syndicat des 

eaux du Pays de Thelle, Daniel Tessier, qui vient de nous 

quitter. Merci Daniel pour ton engagement sans faille. 

♠ ♠ ♠ ♠ 

Enfin, nous continuons à sensibiliser notre jeunesse 

pour former les éco-citoyens de demain. Merci aux jeunes du 

Conseil Communal des Enfants et de l'Assemblée de Jeunes 

Citoyens, épaulés par Marie-France Serra , Doriane Frayer et 

Guillaume Nicastro. 

&&&&&&& 

 

Notre Chambly se dessine aussi de façon 

dynamique et solidaire. Nous voulons que notre commune 

soit toujours attractive mais continue à se développer de façon 

maitrisée, équilibrée et partagée. 
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♠ ♠ ♠ ♠ 

Au plan économique, Chambly s'est fortement 

développée depuis 20 ans avec la création de près de 2.500 

emplois nouveaux, dans la zone des Portes de l'Oise. Et dès 

cet été, une vingtaine d'enseignes vont ouvrir sur le Pôle 

Chamblyrama, autour du complexe cinéma, pour proposer une 

large palette de restaurants et d'activités de loisirs et de 

commerces pour toute la famille, avec 200 emplois nouveaux. 

Oui, je suis très fier de la réussite de ce projet engagé il y a 15 

ans avec Michel Françaix.  

Et je peux depuis hier vous annoncer officiellement 

qu’après des mois de négociations longues et complexes que 

j’ai suivies avec une particulière attention, le groupe Héraclès 

qui est propriétaire et aménageur de Chamblyrama, vient de 

signer avec une enseigne nationale reconnue de Bowling son 

bail. C’est donc désormais officiel : Chambly aura bien son 

bowling ! 
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Alors, avec le Groupe Héraclès que je remercie pour 

sa confiance dans notre ville et notre projet, et dont je salue le 

président du directoire ici présent, M. Hervé Manet, je vous 

donne rendez-vous en juillet prochain pour l’inauguration de 

Chamblyrama ! 

♠ ♠ ♠ ♠ 

Et  parce qu’il faut aussi préparer l’avenir, avec 

Patrice Gouin et avec Philippe VINCENTI, Vice-président de 

la Communauté de communes Thelloise, nous travaillons 

fortement à l’extension maîtrisée de nos zones d’activités 

économiques. 

♠ ♠ ♠ ♠ 

Parce que nous croyons en notre territoire, depuis 2 

ans, nous mettons à l’honneur le Made in Chambly et 

l'ensemble des savoir-faire dans notre ville. 
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 Ils concourent à son rayonnement et font de 

Chambly une locomotive économique pour la croissance de 

notre territoire. 

Aujourd'hui, certains de ces produits sont ici exposés 

avec des artisans du goût, dont vous pouvez déguster les 

réalisations et que je remercie de leur présence : les chocolats 

et créations gourmandes de Mélanie Pichard, les miels de 

Marie Collas, et les bières de Clémence Simonelli et de toute 

l'équipe de la micro-brasserie. Ils illustrent la richesse et la 

diversité de nos savoir-faire et du Made in Chambly. Sans 

compter nos artisans et commerçants du centre-ville qui ont 

assuré tout le cocktail qui va suivre mon propos. Alors, bon 

appétit ! 

Avec Patrice Gouin et Christelle Douay, nous 

voulons également que ce développement économique soit 

équilibré, et n’oublie pas notre centre-ville et ses commerces 

de proximité qui contribuent à son rayonnement. 
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Un nouveau plan de stationnement a été mis en 

œuvre dans notre cœur de ville, pour renforcer son 

accessibilité et son attractivité, avec  plus de places de 

stationnement mais toujours totalement gratuites.  

Et d’ici peu, nous aurons au centre-ville une 

signalétique directionnelle pour nos commerces, services et 

équipements publics. 

 

&&&&&&& 

Mais le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. 

Car une ville a aussi besoin de solidarité et de proximité de 

tous les instants avec nos habitants. 

Chambly proche de vous, c'est d'abord être 

solidaire avec les plus fragiles. C'est le rôle de la Maison de la 

solidarité qui accueille les camblysiens qui peuvent compter 
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sur Danièle Blas, les agents municipaux et nos partenaires -

dont les remarquables bénévoles des associations d'entraide ( 

Secours populaire, Secours catholique, Trait d'Union ) qui 

témoignent de la plus belle manière que Chambly est vraiment 

une ville dont les habitants ont du cœur! 

 

Chambly proche de vous, c'est encore l'attention 

portée par la commune à nos aînés, avec des activités 

conviviales et rassembleuses, ou de lutte contre la solitude. 

Les séniors de Chambly peuvent compter sur Claudine Saint-

Gaudens et sur Françoise Gallou, mobilisées toute l'année, aux 

côtés de Danièle Blas. 

♠ ♠ ♠ ♠ 

Chambly proche de vous, c’est encore combattre la 

désertification médicale qui touche si durement notre région et 

rend plus complexe l'accès aux soins. 
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 Ces derniers mois, nous avons engagé, avec les 

professionnels de santé de Chambly, l'Agence Régionale de 

Santé et la Communauté de commune, les démarches 

nécessaires pour la création, dans notre cœur de ville, d'une 

Maison de santé.  

♠ ♠ ♠ ♠ 

Chambly proche de vous, c'est bien sûr garantir à 

tous la sécurité et la tranquillité publique avec notamment 

notre police municipale de proximité. Sous l'autorité de Marc 

Virion, elle a su engager efficacement des coopérations avec 

les forces de gendarmerie notamment.  

2018 sera une année charnière pour son 

développement, notamment en coopération avec les autres 

communes du SIVU. 

♠ ♠ ♠ ♠ 
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Chambly proche de vous, c'est également se battre 

sans relâche, comme nous l'avons fait, avec Rafael Da Silva, 

Danièle Blas , Dominique Sutter et Louis Pasquier, pour 

obtenir que le cadre de vie des habitants de la Cité du Moulin-

Neuf soit totalement rénové.  

Car au travers de ce chantier tant attendu, c'est ni 

plus ni moins que 25 % des voiries de Chambly qui ont ainsi 

été réhabilitées. Permettez-moi de me réjouir que cette 

réalisation n'ait pas coûté, grâce à notre action, le moindre 

euro aux habitants de Chambly. 

 

Chambly proche de vous, c’est enfin le dispositif 

Allô Chambly que pilote Marie-France Serra : en 2018, une 

nouvelle étape sera mise en œuvre avec encore plus de 

proximité et encore plus de suivi de vos demandes à travers 

Allô Chambly. 
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&&&&&&& 

 

En 2017, nous avions fait de Chambly la sportive 

le thème de notre cérémonie des vœux.  

Elue la Ville la plus sportive de Picardie, nous en 

avons retiré une légitime fierté et aussi beaucoup d'humilité, 

car il s'agissait du résultat d'un travail de longue haleine et de 

l'engagement inlassable de nos sportifs, de nos bénévoles et 

des dirigeants de nos clubs et associations. Ils sont toutes et 

tous Chambly la sportive ! 

Et nous savons, avec Laurence Lannoy et Marc 

Virion, que le sport pour tous ou de haut niveau, est un fort 

vecteur du bien vivre-ensemble à Chambly. Il constitue aussi 

pour les jeunes générations une précieuse école de la vie. 
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Chambly la sportive, c’est 3700 licenciés, 29 

sections sportives et 40 équipements sportifs.  

Mais, victimes de nos succès sportifs, ce n’est 

toujours pas suffisant! Alors oui, nous devons poursuivre la 

modernisation et l’amélioration de nos équipements sportifs 

déjà engagée depuis plusieurs années. En 2017, nous avons 

rénové le plateau de la salle Raymond Joly. Nous avons aussi 

lancé les travaux de la Plaine des sports des Marais qui 

s’inscrit dans notre projet Chambly 2024. 

Cette première étape concerne la modernisation et 

l'extension des infrastructures du Stade des Marais. Ces 

travaux sont essentiels pour pouvoir y accueillir dans de 

bonnes conditions les plus de 600 licenciés du FC Chambly 

qui continue à faire vibrer les supporters et dont le parcours en 

Coupe de France, année après année, est toujours aussi 

remarquable. Notre  volonté est claire avec les premiers 
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travaux qui ont déjà commencé fin 2017 et vont se poursuivre 

tout au long de cette année.  

La seconde étape permettra de créer un véritable 

Pôle sportif en mutualisant les parkings et les voiries. Nous 

accueillerons alors à terme un dojo pour la pratique des arts 

martiaux et une salle dédiée au badminton, cette discipline 

olympique qui porte haut les couleurs de notre ville en France 

et dans toute l'Europe. C’est d’ailleurs chez nous qu’en mai 

dernier Chambly Bad a été consacré pour la 4ème année 

consécutive comme Champions de France.  

Cette Plaine des Sports nous permettra d’être 

candidat, au côté de Paris 2024, pour accueillir la préparation 

et l’entraînement d'équipes engagées dans cet événement 

sportif planétaire que sont les Jeux Olympiques. 

 

&&&&&&& 
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Le Chambly d'aujourd'hui et de demain, c'est 

également une ville attachée à la culture et à la citoyenneté. 

 Nous mettons tout en œuvre pour encourager les 

expressions artistiques les plus variées et crée les conditions 

favorables à l'épanouissement et à l'éducation de nos enfants. 

Chambly vibre de son foisonnement culturel :  

"Chamb'art'dement", fête de la musique, Folklore, Salon du 

livre, "Unis vers l'urbain"...et il y en a tant d’autres pour tous 

les goûts !  

A ces manifestations populaires, qui rassemblent 

chacune un large public, s'ajoutent les initiatives variées de 

notre bibliothèque, de l'harmonie, de l'école de musique, du 

CLEC et plus globalement de tout notre riche et dynamique 

tissu associatif.  
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Mais Chambly la culturelle ne serait pas complète 

sans, dans notre belle salle Josiane-Balasko, une 

programmation de spectacles vivants variée et de grande 

qualité, pour tous les âges et tous les publics.  

Théâtre, danse, cirque, concerts. Nous avons fait le 

choix, avec Chrystelle Bertrand, de développer à partir de 

cette année notre propre programmation culturelle, en 

poursuivant la voie de la qualité et de la diversité engagée par 

la Faïencerie. 

Alors, n’hésitez pas à regarder ici le programme et à 

réserver dès maintenant vos prochaines places. 

♠ ♠ ♠ ♠ 

Chambly la culturelle c’est la future Maison des Arts 

et des Connaissances. Elle renforcera notre offre culturelle et 

associative pour les camblysiens, et pour les habitants des 

communes alentours. Elle comprendra en son sein des espaces 
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pour les pratiques artistiques (danse, musique, arts plastiques), 

une salle d'exposition et de spectacle,  la médiathèque et 

l'Espace Jeunes. 

Car nous savons combien la culture et l'éducation 

favorisent l'épanouissement des jeunes Camblysiens.  

Nos politiques pour l’enfance, la petite enfance,  

pour nos écoles ou nos jeunes sont toujours exigeantes et 

intègrent l’apprentissage de la citoyenneté et des pratiques 

artistiques. Avec Marie-France Serra et Chrystelle Bertrand, 

dans toutes nos structures enfance ou scolaire, nous 

mobilisons en ce sens tous les acteurs.  

 

&&&&&&& 
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Mais Chambly ne serait pas Chambly sans ses 

précieux bénévoles et le caractère bien vivant de "Chambly la 

festive" !!!  

Avec Doriane Frayer et avec les si nombreux 

bénévoles associatifs, que je salue de tout mon cœur et qui 

animent au quotidien notre Ville, tout est mis en œuvre pour 

cultiver le bien-vivre ensemble à Chambly.  

Merci à vous tous de faire battre le cœur de notre 

ville. 

Oui, c'est vrai qu'il se passe toujours quelque chose 

à Chambly, avec pas moins de 270 manifestations festives 

chaque année - une par jour ouvrable - qui peuvent compter 

sur l'appui technique de notre service "fêtes et cérémonies". 

♠ ♠ ♠ ♠ 
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Nous avons aussi la chance et l’honneur de compter 

à Chambly la plus ancienne fête historique de France, avec le 

Bois-Hourdy.  

2018 ne sera pas seulement l'année de la 770ème 

édition de cette fête renommée. 

 2018 verra aussi la fin des travaux de leur local très 

attendu et indispensable. Il permettra d'accueillir enfin dans de 

bonnes conditions les activités des très nombreux bénévoles et 

des associations qui assurent le succès de notre Bois-Hourdy. 

Enfin, je ne refermerai pas ce chapitre sans vous dire 

ma fierté et ma grande satisfaction, d’avoir pu sauver la Salle 

des Fêtes Pierre Sémard qui était abandonnée et totalement 

dévastée. Depuis décembre dernier, la ville en est 

officiellement propriétaire et nous avons commencé avec 

Marie-France Serra les études pour sa complète rénovation. 

Ainsi, nous allons pouvoir rendre enfin aux camblysiens cette 
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salle chargée de souvenirs, et qui appartient à notre patrimoine 

émotionnel.  

Et, en 2019, au travers les fêtes de famille retrouvées 

ou les manifestations associatives, pourront de nouveau 

résonner les rires et les applaudissements dans cette salle 

devenue municipale. 

 

&&&&&&& 

 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

Voici ainsi une esquisse, en quelques traits de 

couleurs et quelques mots, du portrait de notre belle Ville de 
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Chambly et de son avenir. Vous pouvez voir qu’il nous reste 

du travail à faire ! Alors à nos pinceaux ! 

♠ ♠ ♠ ♠ 

Mais le moment est venu pour moi de terminer mon 

propos –ouf ! diront certains - et de vous souhaiter en mon 

nom personnel et au nom de toute l'équipe municipale de 

Chambly, une belle et heureuse année 2018. 

Qu'elle apporte à chacun d'entre vous, comme à vos 

proches, la santé, et une multitude de grands et de petits 

bonheurs. 

Qu'elle soit le théâtre de vos rires, de vos joies, du 

réconfort que chacun d'entre nous peut apporter à un proche, à 

un voisin, à un collègue confronté à une difficulté ou une 

peine. 

Que 2018 soit une année de fraternité et de paix, ici 

et ailleurs. 
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Que 2018 soit une année propice pour vos rêves et 

vos projets et  que cette nouvelle année nous permette, 

ensemble, de parachever le dessin du Chambly de demain. 

♠ ♠ ♠ ♠ 

Bonne année aux bénévoles de nos associations 

locales: la chaleur de leur engagement et leur générosité 

offrent à Chambly ce supplément d’âme que nous apprécions 

tous. Ils sont formidables et sont la force de notre ville. Et 

donnent par leur engagement toutes ses belles couleurs à 

Chambly ! 

Bonne année aux sportifs, amateurs ou de haut 

niveau, qui cette année encore, nous régalent par leurs exploits 

et dessinent de la plus belle façon qui soit le portrait 

enthousiaste de Chambly la sportive. 
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Bonne année aux artistes, qui savent faire jaillir du 

plus profond de notre cœur, un sourire, une larme, une belle 

émotion. 

 

Bonne année aux représentants de l’État, aux 

gendarmes, aux forces de sécurité, aux policiers municipaux et 

aux pompiers qui, chaque jour, avec courage et dévouement, 

assurent au péril de leur vie, notre sécurité et notre protection.  

 

Bonne année aux personnels éducatifs, de l'enfance 

et aux enseignants, piliers de la transmission et de l'éducation 

de nos enfants. Ils sont aux avant-postes de la République pour 

dessiner les contours de notre avenir commun. 
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Bonne année aux professionnels de santé 

indispensables et que nous soutenons. Car sans eux, comment 

pouvoir vous souhaiter sereinement une bonne santé pour cette 

année ? 

 

Bonne année aux commerçants de Chambly, aux 

entrepreneurs, aux artisans et aux fournisseurs de notre 

commune, qui font le tissu économique de notre ville et 

participent pleinement à son rayonnement. 

 

Bonne année à nos ainés qui sont la sagesse et la 

mémoire bien vivante de notre ville. 

 

Bonne année à nos anciens combattants qui savent 

nous rappeler combien la Paix et la Liberté sont fragiles. 
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Bonne année à notre jeunesse, si précieuse, en qui 

nous croyons plus que jamais. Bonne année aux élus du 

Conseil Communal des Enfants et de l'Assemblée des Jeunes 

Citoyens de Chambly, si engagés pour l’amélioration de notre 

ville. C’est pour vous que nous dessinons le Chambly de 

demain ! 

 

Bonne année aux agents de la ville qui travaillent 

quotidiennement, avec dévouement et talent, au service de nos 

concitoyens et donnent tout son sens au service public. 

 

Bonne année à tous ceux qui ont permis la réussite 

de cette journée et de l’exposition : les services municipaux et 

particulièrement le service festivité, les moyens généraux et 

son personnel dévoué qui avec sourire va accompagner d’ici 
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peu notre cocktail ; les élèves de l'atelier "Arts plastiques" du 

CLEC et leur maitre Serge Lapeyre ;  les « toqués frères » et 

les caricaturistes, les artisans  du Made in Chambly ici 

présents ;  les nombreuses associations, clubs ou services qui 

ont permis de décorer notre exposition : service espaces verts, 

bibliothèque municipale, école de musique, SNCF,  Le Bois-

Hourdy, les clubs de judo, de badminton, de football et de 

handball ; les membres de la fanfare Samb'bagage qui vous 

ont accueilli en rythme et le groupe de Jazz GERIKIJO, et 

particulièrement Gérard Joye,  qui nous accompagne en 

musique ici-même. 

Bonne année aux élus municipaux de Chambly que 

je remercie pour leur engagement et qui œuvrent 

quotidiennement pour vous et pour le bien public : ce sont eux 

qui tiennent les pinceaux et qui peignent sur la toile vos 

attentes et vos envies, pour en faire des réalités. Rien ne serait 

possible sans eux et je suis très fier de travailler à leurs côtés. 
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Bonne année à vous tous, qui avez résisté à mon 

long discours. Long car il fallait bien le temps nécessaire pour 

que sèche la peinture, celle avec laquelle je viens d'esquisser, 

avec vous et pour vous, notre Chambly de demain. 

&&&&&&& 

Bonne année 2018 à toutes et à tous.  

Bonne année Chambly. 

Et vive le bonheur !!! 

 

♠ ♠ ♠ ♠ 

 


