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Le Maire 
david.lazarus@ville-chambly.fr 

 

 

 

 

 

Chère Camblysienne, Cher Camblysien, 

Le conseil municipal m'a élu, à l’unanimité, Maire de Chambly ce jeudi 

4 avril 2013. Je mesure non seulement la charge et la responsabilité de 

cette fonction, mais aussi les enjeux et défis qui m’attendent. 

C’est un honneur pour moi de succéder à Michel Françaix, notre député. 

Il a su, au cours de ces 18 dernières années, transformer et marquer 

durablement notre ville. C’est un homme hors du commun, exceptionnel, 

qui a porté haut les couleurs de Chambly et auquel je suis tout 

particulièrement attaché. Son expérience me sera précieuse comme 

conseiller municipal délégué. 

Je poursuivrai avec l’équipe municipale les projets que nous portons 

depuis plusieurs années. La préservation de notre identité, de notre 

histoire et le développement durable de notre ville guideront nos actions. 

Notre projet est mené activement autour de trois priorités : l’éducation, la solidarité et les équipements 

du quotidien. 

Ainsi nous consacrerons toute notre énergie au service de la politique de l’enfance et de la petite 

enfance. Nous poursuivrons la modernisation de nos actions publiques municipales notamment par le 

développement de l’administration numérique. Je serai également très attentif aux actions des bénévoles 

associatifs, qui sauront trouver en moi, un partenaire fidèle et toujours disponible. Enfin, le sport qui fait 

vibrer les cœurs et la culture qui réchauffe les âmes seront au centre de notre projet pour favoriser le 

dynamisme de Chambly. 

Toujours proche de vous, je serai un Maire de rassemblement et d’addition à votre service et à votre 

écoute. Cet engagement de proximité sera toujours au cœur de nos missions, de nos préoccupations afin 

de mieux répondre à vos attentes. J’aurais plaisir comme toujours, à échanger et à vous rencontrer lors 

de mes permanences. 

Comme vous le savez, nos défis et nos ambitions pour Chambly sont immenses, mais je sais que nous 

avons les atouts  pour les relever tous ensemble. J’ai confiance et je sais pouvoir compter sur votre 

concours. 

Au plaisir de vous rencontrer très prochainement, 

Je vous prie d’agréer, Chère Camblysienne, Cher Camblysien, l'expression de mes sentiments les plus 

dévoués. 

 

David LAZARUS 

Maire de Chambly 

Chambly, le 9 avril 2013 
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