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1   Mairie
2   Gare
3   Eglise Notre-dame
4   Maison de la solidarité Simone 

Veil (Logement - emploi - Centre 
communal d'action sociale, CPAM)

5   Bibliothèque municipale Marcel-
Pagnol

6   Salle de spectacles Josiane Balasko 
(Chamblyrama)

7   Ateliers municipaux / Service 
urbanisme

8    Espace Carnot (police municipale, 
école de musique, salles 
associatives)

9   Cimetière
10  Gendarmerie
11   Maison de la petite enfance (Multi-

accueil l'Arlequin, la Parentèle, 
Relais d'assistantes maternelles)

12  Espace jeunes
13  Pavillon Conti
14  Espace Léo Lagrange
15  Restaurant municipal Flora Tristan
16  Ecole Roger Salengro
17  Ecole Conti
18  Groupe scolaire Charles-Lahille
19  Groupe scolaire Albert-Camus
20 Ecole Thérèse-Declémy
21  Ecole Elsa-Triolet
22  Collège Jacques-Prévert
23  La poste
24  Salle Camille-Desmoulins
25  Salle Pierre-Sémard
26  Espace associatif de Moulin-neuf
27  Salle Gérard-Philippe
28  Salle des grands prés (privée)
29  Centre de formation SNCF
30  Centre de secours
31  Résidence Autonomie Louis-Aragon
32  Ehpad Louise-Michel
33  Centre médico-social
34   Centre médico psycho-

pédagogique
35  Pharmacie Trigoulet
36  Pharmacie Gambier
37  Pharmacie des portes de l'Oise
38  Espace Pierre de Chambly  
39  Parking Camille-Desmoulins
40 Parking de la mairie 
41  Parking Louis-Leclère
42  Parking Charles-de-Gaulle
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LA
DYNAMIQUE

  Un développement 
économique créateur d’emploi
 Un centre-ville vivant
 Les chiffres clés
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LA
DYNAMIQUE

En raison de son implantation 
géographique, en bordure directe 
de l’autoroute A16 et de la RD1001, 
Chambly occupe une position unique. 
Implantée à la frontière de l’Ile-de-
France et des Hauts-de-France, sa 
position entre les régions nord et sud 
de l’Europe favorise un développement 
très important depuis 20 ans.

Le centre-ville est un endroit vivant et 
agréable à fréquenter. Boulangeries, 
boucheries, boutique de cadeau, 
coiffeurs, restaurateurs, traiteurs, 
bars, agences immobilières, banques, 
assurances, auto école, opticiens, 
dentiste, mercerie, fleuriste, pharmacie, 
cabinet médical, pédiatre, salons 

d’esthétique, vétérinaire, atelier 
dépannage informatique, imprimerie, 
épicerie… Les commerces de proximité,  
sont nombreux et offrent une belle 
vitalité au cœur de ville.

Au sud est de la ville, la zone d’activités 
des portes de l’Oise et ses 63 hectares 
d’entreprises est la 4e zone industrielle et 
commerciale du département ! Chambly 
compte également une autre zone 
d’activités, la zone d’activités des Pointes. 
Plus petite, elle compte 12,4 hectares.

Enfin, depuis 2018, Chambly dispose 
d’un pôle commercial et de loisirs 
unique. Baptisé Chamblyrama, il 
accueille une vingtaine d’enseignes 
(Youpi Parc, Laser Game, Jswing, Feel 
Jump, Basic Fit, V&B, Au bureau, Fresh 
and pop, Naturéo, Stokomani…), avec 
près de 200 emplois.

Ainsi, depuis 1995, ce sont 2 500 
emplois qui auront été créés, faisant de 
Chambly une véritable locomotive pour 
la croissance du territoire. Chambly 
compte également un atelier SNCF 
spécialisé dans la fabrication des 
cœurs de voie où travaillent plus de 
370 personnes.

Le dynamisme économique de Chambly permet à la 
commune de rayonner bien au-delà de son territoire et de 
créer des emplois. 

“CHAMBLY EST LA 4E ZONE 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
DU DÉPARTEMENT ! …”

CHIFFRES CLÉS

hectares de zone commerciale 
et de loisirs Chamblyrama

6,8

emplois créés
en 23 ans 

2 500
emplois salariés à Chambly

(dont 370 aux ateliers du 
Moulin-neuf)

4 000 

très Petites Entreprises
(jusqu’à 9 employés)

413

petites et Moyennes 
Entreprises

(de 10 à 249 salariés)

48
hectares de zone 

d’activités aux 
Portes de l’Oise

hectares à la 
ZAE des Pointes

63 6
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PROCHE
DE VOUS

  La Maison de la solidarité 
Simone-Veil
  Les services aux seniors
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PROCHE
DE VOUS

LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ SIMONE-VEIL
Créée en 2002, la maison de la 
solidarité Simone Veil comprend :

 Le centre Communal d’Action Sociale 
 Le service logement
 Le service emploi
 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
 Le service « Bien vieillir à Chambly »

Les permanences :
 Élus municipaux en charge de la 

solidarité 
 Agence départementale 

d’information sur le logement (ADIL)
 Union départementale des 

associations familiales (UDAF)

Le bien vivre-ensemble est un leitmotiv. Chambly s’emploie 
à être une ville agréable pour tous, que l’on soit tout petit, 
adolescent, adulte ou senior, valide ou en situation de 
handicap. L’accompagnement dans les démarches liées 
à l’emploi ou à la formation ainsi que toutes les formes de 
solidarité sont au cœur des préoccupations municipales. 
Les structures communales sont là pour accompagner les 
Camblysiens à chaque étape de leur vie.

Vous avez 64 ans ou plus ?
Inscrivez vous gratuitement au centre 
communal d’action sociale et bénéfi-
ciez de repas dansants conviviaux, du 
colis de fin d’année, de conseils utiles…

187, place de l’église
Tél. : 01 39 37 44 00
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
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PROCHE
DE VOUS

AINSI SONT MIS EN PLACE :

•  Un service de navettes gratuites 
régulières desservant le centre-ville et 
son marché hebdomadaire ainsi que la 
zone commerciale des Portes de l’Oise.

•  Un service de portage de repas à 
domicile

• Des ateliers mémoire et lecture 
•  Des ateliers équilibre et contre la 

perte d’autonomie
• Des ateliers gymnastique douce 
• Une chorale, baptisée « Arc en ciel »
• Des repas à thème et des sorties
• Animations pendant la semaine bleue
•  Des occasions d’échanges avec la 

jeunesse camblysienne

LES ÉTABLISSEMENTS POUR LES AÎNÉS
• LA RÉSIDENCE 
AUTONOMIE LOUIS-ARAGON

Elle propose un logement aux 
personnes qui ne souhaitent plus rester 
chez elles mais qui veulent conserver 
leur autonomie. La résidence est située 
juste à côté du Parc Chantemesse, 
dans un cadre verdoyant.
 

• L’EHPAD LOUISE-MICHEL 

L’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
Louise-Michel compte 81 chambres 
individuelles équipées d’une salle de 
bains et dispose d’une unité de 13 lits 
pour les malades d’Alzheimer. 

Au sein de cette unité, les malades ont 
leur propre salle à manger mais aussi 
un jardin clos à leur disposition, propice 
aux promenades et aux activités liées 
au jardinage.  

Adresse : 2 place Descartes
60230 CHAMBLY 
Tel : 01 34 70 79 10

LES SERVICES AUX SENIORS
Soucieuse du bien vieillir à Chambly, la municipalité contribue 
à créer les conditions d’une vie autonome pour ses aînés et à 
lutter contre leur isolement. 

i
Pour tout renseignement relatif à ces 
services, sorties, activités, contactez le 
Centre communal d’action sociale de 
Chambly.

Tél. : 01 39 37 44 00

Le service de navettes gratuites

La résidence autonomie Louis Aragon 

La chorale Arc-en-ciel 
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RESPIREZ
C’EST

  Chambly, ville engagée
  Une equipe de 
professionnels dévoués
  Le virage électrique
  Tous au jardin
  La carte des espaces verts 
de Chambly
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RESPIREZ
C’EST

Signataire d’un agenda 21 en 2007, 
la ville innove sans cesse en matière 
de développement durable et met 
un point d’honneur à proposer des 
animations gratuites à destination 
des habitants et des familles afin de 
favoriser les prises de conscience 
citoyennes.

La sensibilisation et la pédagogie 
font partie intégrante des axes de 
travail de la collectivité. Actions 
familiales ouvertes au grand public ou 
événements intergénérationnels, des 
manifestations sont organisées depuis 
près de 10 ans !

CHAMBLY, VILLE ENGAGÉE, 
Fleurissement, virage électrique, actions de sensibilisation, 
Chambly est résolument engagée en faveur de l’environnement 
et du développement durable.

Le Zéro Phyto, une réalité

La commune de Chambly à aboli 
les produits phytosanitaires, grâce à 
différents aménagements comme le 
fleurissement durable et le paillage, les 
aménagements de voirie, l’utilisation 
de méthodes alternatives et des 
investissements (brûleur thermique à air 
chaud pulsé, City Cut électrique, binette 
et produits Bio-contrôle).

C’est bien meilleur pour nos enfants et 
notre santé, nos animaux domestiques et 
toute la faune naturelle !

UNE EQUIPE DE 
PROFESSIONNELS 
DÉVOUÉS
L’équipe des espaces verts de Chambly 
est composée de 8 agents, tous titulaires 
d’un CAP paysagiste.
Ils connaissent les fleurs et leurs 
propriétés, savent où et quoi planter en 
fonction du degré d’ensoleillement ou 
d’ombre dont bénéficie la plantation au 
cours de la journée.

Au fait des progrès scientifiques, ils 
utilisent les dernières techniques afin 
d’entretenir la terre sainement sans nuire 
aux ressources naturelles (utilisation de 
billes rétentrices d’eau, enrichissement 
de la terre avec des produits sains 
et naturels…) tout en favorisant la 
biodiversité (fauchage tardif, déploiement 
de vivaces, gestion différenciée…)

Une partie de l’entretien des espaces 
verts est sous-traitée, notamment la taille 
ou la tonte de certains grands espaces.

cours d’eau,
l’Esches et le Coisnon

2

parcs arborés

3

agents spécialisés

8

hectares de pelouse

8 31
hectares

d’espaces verts

1 670 arbres

4 600
mètres linéaires de haies

CHAMBLY,
LA NATURE 
EN CHIFFRES

Chambly participe au concours national 
Villes et villages fleuris

Elle a obtenu sa première fleur en 2015
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TOUS AU JARDIN 
L’opération « Tous au jardin & Troc des 
Plantes » est un rendez-vous annuel 
et intergénérationnel organisé par la 
mairie de Chambly, dédié à la nature et 
au développement durable. L’accès y 
est entièrement gratuit et accessible à 
toute la famille. 
Il est organisé en partenariat avec les 
associations de jardiniers de Chambly 
et la Communauté de communes du 
Pays de Thelle. A travers de multiples 
stands ludiques et éducatifs, le 
visiteur y apprend comment faire ses 
plantations, découvre des gestes 
et techniques dédiés au respect de 
l’environnement ou à la gestion de l’eau, 
comment fabriquer son compost, etc.

Cet événement municipal a vu le 
jour avec la collaboration fructueuse 
entretenue avec les deux associations 
de jardiniers que compte la commune, 
« Les jardins familiaux » et « Les jardiniers 

de Chambly ». Ces passionnés du jardin 
et de l’environnement cultivent au 
total une soixantaine de parcelles. Très 
investis dans la vie de la commune, les 
jardiniers participent aux différentes 
actions liées à l’environnement et 
mènent des actions pédagogiques au 
sein des écoles et de la population.

(Retrouvez la liste des associations de la 
commune sur le site www.ville-chambly.fr)

RESPIREZ
C’EST

Deux débroussailleuses, deux 
sécateurs, trois souffleurs, deux 
bineuses, deux taille-haies, un taille-
haie sur perche, une tronçonneuse 
sur perche, une tronçonneuse à 
main ainsi qu’une petite élagueuse 
ont été achetés. Du matériel équipé 
de batteries performantes avec 12 h 
d’autonomie.

Avec ce nouveau matériel, il n’y a 
plus de rejet d’échappement dans 
l’environnement, et moins de bruit pour 
les riverains. Sans compter le gain en 
termes de confort de travail pour les 
agents qui ne souffrent désormais plus 
des vapeurs ni du bruit important des 
moteurs thermiques ou de leur poids.

Chambly a également débuté la 
constitution d’un parc municipal 
automobile à motricité électrique. Trois 
véhicules 100% électriques ont rejoint 
le parc utilitaire des ateliers municipaux 
au premier trimestre 2018.
L’objectif de la commune est de 
parvenir à un parc 100% electrique dans 
les prochaines années.

DANS LE MÊME TEMPS, 
DEUX BORNES PUBLIQUES DE 
RECHARGEMENT ÉLECTRIQUE 
ONT ÉTÉ IMPLANTÉES EN 
CENTRE-VILLE ET SUR LE SITE 
CHAMBLYRAMA. .

LE VIRAGE ÉLECTRIQUE
En 2018, la collectivité a équipé son parc matériel espaces 
verts d’outils électriques dernière génération. 
Objectif : zéro carbone !
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 COULÉE VERTE 
(promenade à pieds ou à vélo)

PRINCIPAUX ESPACES VERTS

1  Parc Nelson Mandela
2  Parc Camille Desmoulins
3  Parc Urbain
4  Parc Chantemesse
5  Square du Général Leclerc
6  Réserve boisée municipale

JEUX POUR ENFANTS

1  Parc Chantemesse
2  Pré Menneville
3  Parc Camille Desmoulins
4  La Croix où l’on prêche 

LES PASSERELLES DU CHEMIN DES MARAIS

1  La passerelle fleurie
2  La passerelle enchantée
3  La passerelle forestière

Respirez c’est Chambly  6766  Respirez c’est Chambly


