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É D I TO R I A L

Chères Camboriciennes, chers Camboriciens,

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), copie quasi 
conforme de celui de 2019, vient d’être voté par votre Conseil 
Municipal à une très large majorité. Ces 3 années de retard 
dont vous avez été les victimes sont le fait d’un recours déposé 
au Tribunal Administratif qui n’a retenu que des motifs de 
forme et non de fond, démontrant ainsi la vertu de notre 
programme à votre service.

Celui-ci sera réalisé intégralement, conformément à nos 
engagements pour lesquels vous nous avez élus.

C’est ainsi que la fin de cette année a été marquée par la 
rénovation de la partie pavée de la Grande Rue et donc la 
sécurisation des cheminements piétonniers, ainsi que la livraison 
du Skate-Park.

Par ailleurs, j’ai enfin obtenu gain de cause, après 10 ans de 
combats, la réalisation pour la fin du 1er semestre 2023, d’un 
giratoire à la sortie du souterrain en provenance de Saint-
Germain-en-Laye sur la RN13, afin de résorber l’interminable 
remontée de file observée chaque soir. Parallèlement, une 
déchetterie intercommunale de proximité sera livrée sur le 
territoire Saint-Germanois à côté de son Centre Technique 
Municipal.

De même, afin de combiner sobriété énergétique et protection 
de votre sécurité, nous maintiendrons l’éclairage public la nuit, 
grâce à notre politique planifiée de longue date d’installation 
d’éclairages de type LED, illuminations de Noël comprises, qui 
sera finalisée en 2023.

Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et une très 
belle année 2023.TIRAGE 3 100 exemplaires 
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Fête de la Mobilité

Fête du Verger

Le 17 septembre, le Parc Dufresny était en 
mouvement : échasses urbaines, mur 

d’escalade, parkour, slackline, spectacles 
de freestyle, ateliers autour du vélo, vélos à 

smoothies, prévention routière... et la
traditionnelle course des 4 km du CMJ ! 
Une fête autour de la mobilité douce et 

orginale plus que réussie !

Plus de 200 visiteurs sont venus 
célébrer la 16ème édition de la Fête 
du Verger de la Marnière pour des 
animations dans une ambiance très 
conviviale : repas champêtre au grand 
air, concert de l’Orchestre Jazz de St 
Louis de Poissy, visites du verger par 
l’association Croqueurs de Pommes 
et du jardin-potager de Chambourcy 
par les permaculteurs de l’association 
Chambourcy Ville Fleurie. 

SEPT.

SEPT.

Retour en images...
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Journée Européenne
du Patrimoine

La municipalité, en partenariat avec 
l’association «Le Désert de Retz,
jardin des Lumières» a organisé

le 18 septembre dernier une journée
exceptionnelle et riche en animations 

pour petits et grands !

SEPT.

R E T O U R  E N  I M A G E S

Forum des
associations
Le dimanche 4 septembre, 
comme chaque année, les 
associations camboriciennes, 
accompagnées de leurs béné-
voles et de leurs animateurs, 
vous ont proposé un immense 
choix d’activités, tant cultu-
relles que sportives, adaptées 
à toutes les envies et tous les 
âges. Certaines associations 
ont pu présenter leur activité 
sur une scène installée à cette 
occasion.

SEPT.
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Expo Yvelines Point de Croix

Expo Hélène Legrand

Expo Françoise David-Leroy

« Voyages colorés » était le thème de l’exposition pleine 
d’imagination organisée par l’assocation Yvelines Point de 
Croix, avec le soutien de la ville, qui a rencontrée un franc 
succès !Du 23 septembre au 2 octobre 2022,

La Maison André Derain a accueilli les oeuvres 
d’Hélène Legrand, peintre de la Marine. 

Peintre, dessinatrice, pastelliste, Françoise 
David-Leroy a exposé salle Yencesse ses 
oeuvres, au travers desquelles elle ex-
prime son univers très personnel et poétique. 
w w w . f r a n c o i s e - d a v i d - l e r o y . c o m

OCT.

OCT.

SEPT. / OCT.

R E T O U R  E N  I M A G E S
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Course des victoires
Notre ville a répondu positivement 

à l’association ‘’Aidons la recherche’’ 
pour la première édition de la Course 

des Victoires pour la lutte contre le 
cancer de l’Institut Curie.

Le soleil était au rendez-vous, ainsi 
qu’une trentaine de bénévoles et plus 

de 186 participants !  Nos jeunes 
Camboriciens, leurs parents, nos

coureurs et les coureurs des villes
voisines ont été solidaires.

Nos partenaires, Toyota Vauban Motor, Décathlon, Carrefour et Lion’s club ont été d’un grand soutien. La réus-
site de cette course est due en grande partie à l’organisation des foulées camboriciennes, section de course à 
pied de l’ASMC. Un chèque de don d’un montant de 3 000€ a été remis à l’association ‘’Aidons la recherche’’ 
au nom de notre ville.

OCT.

R E T O U R  E N  I M A G E S

Cérémonie 
du 11 Novembre

C’est avec beaucoup d’émotion que 
les élèves de l’école élémentaire, les 

collégiens ainsi que les scouts ont 
rendu hommage aux soldats. Vous 

étiez nombreux en ce jour à assister 
à cette cérémonie de commémora-

tion de l’armistice de 1918, aux côtés 
de Monsieur le Maire et du conseil 

municipal de Chambourcy.

NOV.

R E T O U R  E N  I M A G E S

Halloween
Samedi 29 octobre, vous étiez très nombreux sur la place de 
la Mairie pour fêter Halloween, lors d’un après-midi magique, 
haut en couleurs et en lumières !

OCT.
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DOSSIER

CHAMBOURCY, 
UNE VILLE SOLIDAIRE
Chambourcy est une commune où l’action sociale occupe une place 
importante au service de toutes et tous.

En cette période de crise du pouvoir d’achat, plus que jamais la 
commune entend apporter des solutions.
Le principe qui prévaut depuis de nombreuses années est d’agir 
le plus vite possible pour éviter que les situations se dégradent 
ou deviennent irréversibles. Cette action concrète, de terrain, est 
menée en partenariat avec l’assistante sociale du département et 
les associations présentes sur la commune.
Au-delà des interventions sur des situations individuelles (aides 
alimentaires, prises en charge de loyer, aides financières pour 
les activités extra-scolaires,…) dites de secours d’urgence, de 
nombreuses aides annuelles sont proposées aux jeunes, aux familles 
et aux seniors.

Ces aides s’inscrivent dans des politiques de zéro décrocheur 
scolaire, de soutien aux activités sportives, culturelles, mais 
aussi dans le cadre d’une politique de maintien à domicile. 
Tour d’horizon des différentes aides...
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D O S S I E R

POUR TOUTES ET TOUS

LOGEMENT SOCIAL
La commune dispose en 2022 de 21% de logements sociaux. Des 
programmes immobiliers en cours ou à venir vont permettre de répondre 
à l’obligation légale de disposer de 25% de logements sociaux à l’horizon 
2025.

ALLOCATION POUR ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Aide forfaitaire qui s’adresse aux familles nombreuses, aux personnes 
handicapées (titulaires de la carte d’invalidité), aux seniors, non 
imposables, pour faire face aux dépenses d’énergie.

ALLÔ ENTR’AIDE : 06 65 78 16 79
Un problème de santé, un manque d’autonomie, ... ? Ce service permet 
d’être accompagné pour faire ses courses du quotidien ou pour passer 
une commande. Les courses sont réalisées par une employée municipale 
et livrées à domicile. Ce service a été très utilisé lors de la pandémie de 
COVID19 et lors des périodes de canicule.

REPAS À DOMICILE
Pour les Camboriciens qui rencontrent des problèmes de santé ou en 
perte d’autonomie, il est possible de bénéficier d’un portage de repas à 
domicile. Le service est assuré par la mairie, 7 jours sur 7.

LES AIDES MÉNAGÈRES
Sous condition de ressources, une aide-ménagère peut assurer des 
tâches ménagères, quelques heures par semaine, pour des personnes 
qui ont besoin d’être aidées, pour des raisons de santé ou en manque 
d’autonomie.

AIDE D’URGENCE REMBOURSABLE (AUR)
Cette aide peut être assimilée à un prêt à taux zéro remboursable, 
octroyé par la commune pour faire face à un besoin financier, dans le 
cadre d’un projet d’emploi ou lié à une problématique de logement.

PERMANENCE JURIDIQUE
La ville de Chambourcy a fait appel au barreau de Versailles afin 
que des avocats assurent une permanence à Chambourcy et puissent 
ainsi répondre à des interrogations juridiques que peuvent se poser les 
Camboriciens. Elle a lieu tous les mois et elle est gratuite. 
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POUR LES AÎNÉS

D O S S I E R

MAISON DE RETRAITE
NOTRE DAME DU PECQ
Des places sont réservées à 
la maison de retraite Notre 
Dame du Pecq. Au moment 
de la construction, la ville de 
Chambourcy a participé au 
financement de cette Maison de 
retraite, à hauteur de 10 lits, afin 
de proposer aux Camboriciens d’y 
accéder à un tarif préférentiel. 

MOMENTS DE 
CONVIVIALITÉS
Pour éviter de s’isoler, pour 
commenter l’actualité, faire 
des rencontres..., un moment de 
convivialité est proposé aux seniors 
autour de jeux de société, tous les 
jeudis après-midi, à la Maison des 
Associations. Le goûter est offert 
par la ville et est précédé d’un 
déjeuner une fois par mois. 

ALLOCATION 
PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA)
Elle permet de payer en totalité, ou partiellement, les frais engagés pour 
pouvoir rester à domicile, ou pour la prise en charge du tarif dépendance 
dans le cadre d’un hébergement dans une résidence seniors.

PASSEPORT SENIOR
Le sport permet de 

rester en bonne santé. 
Le passeport senior 
permet une prise en 
charge financière 
des inscriptions aux 
activités sportives et/
ou culturelles pratiquées 
par nos seniors.

PASS LOCAL
Ce titre de transport permet à 
nos aînés de 65 ans et plus, de 
bénéficier de la gratuité des 
transports sur les différentes lignes 
de bus qui desservent Chambourcy. 
La commune prend en charge à 
100% le coût, qui lui est ensuite 
facturé par Ile de France Mobilités.

CADEAU 
D’ANNIVERSAIRE 
Une tradition bien 
ancrée à Chambourcy :
un cadeau est apporté 
à domicile le jour de 
vos 80 ans et toutes 
les années suivantes. 
Et le petit cadeau 
d’anniversaire change 
tous les ans ! TÉLÉ-ALARME

Ce système permet 
d’être mis en relation 

avec un service d’aide, en 
cas de chute, malaise ou 
autres difficultés. Ce service 

est pris en charge à 50% par la 
commune et il est gratuit pour les 
Camboriciens de 80 ans et plus 
non imposables.

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD)
Les Camboriciens de plus de 60 ans peuvent bénéficier gratuitement des services et des compétences du 
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy / Saint Germain 
en Laye. Le SSIAD a pour mission d’accompagner au quotidien les personnes âgées nécessitant une aide 
pour la réalisation de leurs soins de toilette dans le cadre de leur maintien à domicile. Ces interventions sont 
complémentaires à celles dispensées par les acteurs médicaux et paramédicaux du secteur libéral.
> Contact service de soins infirmiers à domicile : 01 39 27 58 99
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D O S S I E R D O S S I E R

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Dans toutes les communes 
françaises, il existe un CCAS 
qui gère l’ensemble des actions 
sociales proposées par la 
municipalité. Le CCAS est un 
établissement administratif 
indépendant de la commune 
dont le financement est assuré 
par la ville dans le cadre d’une 
subvention annuelle. Pour 2022, 
la subvention est de 170.000€. 
Le CCAS est administré par 
un conseil d’administration qui 
comprend des représentants 
des habitants et des 
associations. Il est présidé par 
le Maire ou par délégation 
par le Maire-adjoint en charge 
de l’action sociale, M. Didier 
Guinaudie. 
Pour toute demande :
> Un dossier unique à télécharger 
via le site Internet de la commune
> Un numéro unique :
01 39 22 31 31

POUR LES JEUNES ET LES FAMILLES

LE QUOTIENT FAMILIAL MUNICIPAL (QFM)
Tous les tarifs proposés par la municipalité ne 
correspondent pas à la réalité des coûts supportés 
par la mairie. Ils sont tous subventionnés et, dans 
le cadre du QFM, des tarifs encore plus aidés sont 
appliqués et peuvent varier pour suivre les évolutions 
familiales. Pour prendre en compte l’évolution du coût 
de la vie, les tranches du QFM ont évolué de 3% en 
2022.

BOURSE COMMUNALE POUR COLLÉGIENS 
ET LYCÉENS
En application du QFM, une enveloppe annuelle par 
enfant est versée à la famille.

AIDE À LA RESTAURATION SCOLAIRE
DES COLLÉGIENS CAMBORICIENS
En complément des aides versées par le département, la commune 
peut verser une aide supplémentaire pour permettre aux collégiens 
camboriciens de bénéficier d’une restauration équilibrée proposée par 
le collège.

PASSEPORT JEUNES 
Pour favoriser la pratique d’activités sportives et/ou culturelles, une 
aide forfaitaire est versée annuellement par enfant, pour chacune 
des activités pratiquées. A Chambourcy, le tissu associatif est riche et 
propose une grande diversité d’activités.

AIDE HANDICAP D’UN ENFANT
Au-delà des prises en charge et des aides proposées par d’autres 
acteurs, la commune apporte son soutien dans ce type de situation 
sous la forme d’une aide financière annuelle.

CHÈQUES CADEAUX POUR NOEL
Les familles, qui ont bénéficié d’un secours d’urgence dans l’année, 
disposent d’un chèque cadeau par enfant, afin de lui permettre de 
participer à la magie de Noël.

→ LE MONTANT ANNUEL DES AIDES VERSÉES AUX 
JEUNES ET AUX FAMILLES S’ÉLÈVENT À ENVIRON 56000€.

AIDE AUX JEUNES ETUDIANTS CAMBORICIENS (AJEC)
Dans le même esprit, cette aide se poursuit pour les jeunes 
Camboriciens qui poursuivent des études supérieures.
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Environnement

ÉLECTRICITÉ VERTE
Vous avez peut-être vu fleurir des stickers «électricité verte» 
sur les bâtiments municipaux ? La ville de Chambourcy a 
en effet fait le choix de l’électricité verte en achetant 0,5% 
plus cher son électricité pour permettre ainsi le financement 
de recherches et de développement pour des solutions 
d’énergies propres.

électricité verteCE BÂTIMENT EST FOURNI À 100% EN

Plus d’infos sur www.chambourcy.fr En partenariat avec

PLANTATION
AU DÉSERT 

DE RETZ
 

C’est dans le cadre du maintien et de 
la préservation du patrimoine arboré 

que 20 poiriers, 10 pommiers
et 4 abricotiers ont été plantés

dans le Verger du Désert de Retz.

La saison hivernale est synonyme de maisons chauffées et 
cela attire des araignées de toutes tailles. Bénéfiques pour 
notre habitat, elles se nourrissent de mouches, moucherons, 
moustiques et cafards, c’est pour cela qu’il ne faut pas les 
tuer ! Comme alternative, prenez des écorces de citron que 
vous frottez sur les tours de fenêtres, les fissures ou encore 

les meubles. Pour les endroits les plus inaccessibles, comme les 
hauts de fenêtres par exemple, faites infuser les écorces dans de 

l’eau et vaporisez sur les surfaces. 

L’ASTUCE VERTE
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INFOS +  
> Pour contacter et rejoindre le collectif des bénévoles 
Chambourcy Ville Fleurie :
permachambourcy@gmail.com.
> Formations EcoWise : www.ecowise.fr/formations 
> Crédits photo : David King

E N V I R O N N E M E N T

UN NOUVEAU CONTEXTE
Notre société a longtemps connu une ère d’abondance 
énergétique, mais nous entrons aujourd’hui dans 
un nouveau contexte dans lequel l’énergie devient 
globalement plus chère et moins disponible, pour des 
raisons conjoncturelles, mais également structurelles 
car les ressources fossiles sont limitées (cf. pic pétrolier).

COMMENT S’ADAPTER ?
Souvent réduite à des techniques de jardinage, 
la permaculture est en réalité une méthode de 
conception dont un des objectifs essentiels est de bien 
vivre avec beaucoup moins d’énergie. Les fondateurs 
de la permaculture (Bill Mollison et David Holmgren) 
ont ainsi défini dans les années 70, une douzaine de 
principes destinés à guider l’action en ce sens.

OBTENIR UNE PRODUCTION
Sur le site de permaculture de la Marnière à 
Chambourcy, les bénévoles vont produire cette année 
une tonne de fruits et légumes. L’idée est qu’une grande 
partie des citoyens redeviennent des producteurs de 
nourriture et pas seulement des consommateurs.

PRIVILÉGIER DES SOLUTIONS LENTES
ET À PETITE ÉCHELLE
La vitesse et la puissance nécessitent la plupart du 
temps beaucoup d’énergie. La permaculture invite à 
reconsidérer des solutions lentes, telles que des outils 
manuels (hache-paille, faux…), le vélo, le vélo-cargo, le 
paillage du sol plutôt que le motoculteur ou le labour, 
le compostage des déchets, se satisfaire des légumes 
de saison, etc. Privilégier une production alimentaire 

locale permet de limiter considérablement le transport 
et la consommation d’énergie.

NE PRODUIRE AUCUN DÉCHET
Ne produire aucun déchet, ou qu’à minima, les 
déchets des uns soient les ressources des autres. Le 
compostage des déchets alimentaires permet de 
réaliser des économies d’énergie importantes (énergie 
due au transport et à l’incinération).
Les déchets verts et les feuilles mortes peuvent 
être avantageusement valorisés pour le paillage 
du sol, des arbres et arbustes, voire même pour la 
réalisation d’un terreau de plantation.  

S’APPUYER SUR LA NATURE
Dans ce contexte d’énergie limitée, les services rendus 
par la nature deviennent encore plus précieux. Enrichir 
l’écosystème dans les jardins et sur les zones de culture 
permet de bénéficier d’une plus grande résistance aux 
maladies et aux ravageurs. Un sol vivant aide à se 
passer des engrais chimiques, notamment des engrais 
azotés qui nécessitent beaucoup de gaz pour être 
fabriqués. Le projet de permaculture de la Marnière 
expérimente ces différents principes depuis 5 ans, 
dans un esprit collectif et enthousiaste.

Vivre avec moins d’énergie
Les principes de la permaculture sont des guides pour une vie plus sobre en énergie

PERMACULTURE
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Actualités

LA COMMUNE RENOUVELLE CETTE ANNÉE L’ENSEMBLE DES DÉCORATIONS 
LUMINEUSES DE NOËL. C’EST AINSI PRÈS DE 200 DÉCORS LUMINEUX QUI 
ILLUMINENT LES RUES DE CHAMBOURCY !

Les anciennes décorations, vieillissantes, 
fonctionnaient avec des ampoules incandescentes.

Ce changement complet des installations permet 
ainsi de moderniser le matériel, d’être moins 
énergivore grâce à l’éclairage LED et ainsi 
d’accroître le nombre de décors... 
et par conséquent, la magie de Noël !

Les plastiques utilisés sur les nouvelles 
décorations sont biodégradables et issus de 

bouteilles d’eau recyclées ou de la canne à sucre.

Les supports en aluminium des décors 
proviennent de filières de recyclage. 

Ces biomatériaux permettent une réduction 
de 80% des besoins en aluminium, avec 

le recyclage des anciens décors notamment.

Les nouvelles illuminations de Noël
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A C T U A L I T É S

Pour les 7 semaines 
d’illumination, le coût 
total de la consommation 
électrique est de moins 
de 500€, soit 0,12€ 
environ par habitant.

La totalité des décors lumineux ne consomme 
seulement que 10 KWatts/heure (soit l’équivalent 
de 3 cycles de sèche-linge).
Par exemple, le sympathique lutin de 2 mètres 
devant l’école élémentaire possède une puissance 
électrique de 20 Watts, soit l’équivalent d’un 
chargeur de smartphone.

Les supports en aluminium des décors 
proviennent de filières de recyclage. Ces 
biomatériaux permettent une réduction de 80% 
des besoins en aluminium, avec le recyclage des 
anciens décors notamment.

ENVIE DE NE RIEN MANQUER ?

Fermetures exceptionnelles, réouvertures, travaux, évènements, infos 
pratiques, alertes météo, coupures d’eau ou de courant, actualités : vous 
pouvez recevoir immédiatement ces informations directement sur 
votre smartphone !
Si vous ne l’avez pas déjà, n’hésitez pas à télécharger gratuitementl’application  
« Ma Mairie en Poche » sur le Playstore ou l’Appstore. Ensuite, tapez
« Chambourcy » dans le moteur de recherche et enfin cliquez sur « recevoir 
les infos ». L’opération prend moins de deux minutes !

SCANNEZ LE QR CODE 
POUR TÉLÉCHARGER 

L’APPLICATION
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MASSEUR
-KINÉSITHÉRAPEUTE

Nadège GRENDA, masseur-
kinésithérapeute DE a rejoint 
l’équipe du centre de rééducation 
de Chambourcy depuis le jeudi 
20 octobre en remplacement de 
Léna Vaïra.

Contact : Nadège GRENDA
39, rue Chaude, Chambourcy
tél : 01 39 65 06 73 
https://actekine.fr/index.php/nadege-grenda/

A C T U A L I T É S

L’ASP Yvelines vous offre la possibilité 
de rejoindre ses équipes de bénévoles 
auprès des malades et de leurs 
familles en institutions ou à domicile. 
L’association sélectionne, forme, encadre 
et soutient ses bénévoles. Elle recherche 
également des bénévoles de structure 
(finances, questions administratives, 
communication...). Toutes les compétences 
sont les bienvenues !
Plus d’infos : aspyvelines@gmail.com

Le vendredi 11 novembre a ouvert  
« Le Cardamome », un restaurant à la 
décoration typique qui propose une cuisine 
indo-pakistanaise. Affaire familiale, c’est 
le gérant M. Owais ATIQUE et son père 
M. Tahir ATIQUE qui vous accueillent du 
mardi au dimanche de 12h à 14h30 et de 
19h à 22h30, dans une ambiance chic et 
conviviale.

Adresse : 41 Grande Rue à Chambourcy
Téléphone : 01 39 27 66 57 
Email : atique.owais@gmail.com

BÉNÉVOLAT ASP YVELINES
NOUVEAU 
RESTAURANT

DON DU SANG
Une collecte de sang, organisée par l’EFS, aura lieu le mardi 
17 janvier 2023, à la salle de la Montjoie, chemin du Jeu de 
Boules.

Vous pouvez prendre RDV et choisir votre créneau sur le site : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
Prévoyez une heure, munissez-vous de votre carte d’identité.
Il est recommandé de ne pas être à jeun.

ARRIVÉE NOUVEAU 
MÉDECIN
 
Depuis le 03 novembre, Le Docteur Séverine Steenkiste
a repris la suite du Docteur Girolami à la Maison 
médicale.

2 Grande Rue / Tél : 01 85 45 20 27
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ACTUALITÉS URBANISME

Comme vous avez pu le lire dans les précédents numéros de « Chambourcy actualités 
» parus en fin d’année dernière et cet été, la révision de notre PLU avait été approuvé 
par le Conseil Municipal du 1er juillet 2019, et validé par le contrôle de légalité de l’Etat.

Cette délibération a été contestée par une requête au Tribunal Administratif et après 
avoir rejeté la plupart des très nombreux moyens avancés par les requérants, le Tribunal 
Administratif de Versailles a annulé par jugement du 15 octobre 2021, la délibération 
du conseil municipal du 1er juillet 2019 pour deux motifs portant sur la forme et non le 
fond de notre document.

Dès lors, nous avons dû reprendre la procédure de révision générale, en accord avec les 
services de l’Etat et notre projet de PLU (complété par un dossier « Loi Barnier » et 
par la prise en compte de la loi «Climat et résilience» du 22 août 2021) a été arrêté 
par le Conseil Municipal du 12 avril 2022.

Depuis, le dossier arrêté a été transmis pour avis aux personnes publiques associées, 
puis mis à l’enquête publique, qui s’est tenue en mairie du 8 septembre au 10 octobre 
2022. 
Nous profitons de cet article pour vous remercier de l’intérêt que vous portez à notre 
territoire et à son devenir. Vous avez été nombreux à venir consulter le dossier mis à 
votre disposition et à rencontrer le commissaire enquêteur.

Le 10 novembre 2022, nous avons reçu, comme le veut la procédure, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur, qui a émis un avis favorable sur le dossier.

→ APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le dossier a été modifié et complété comme demandé et le Conseil Municipal a 
approuvé la révision du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 5 décembre 
2022.

La procédure prévue a suivi son cours sans anicroche et dès le mois de janvier 2023, la 
commune sera à nouveau en mesure d’instruire vos demandes d’autorisation d’urbanisme 
sur la base du PLU de 2019 remis en vigueur.

Le service urbanisme reste à votre disposition pour tout complément d’information.

La procédure de révision 
du Plan Local d’Urbanisme
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GRANDE RUE
Les travaux touchent à leur fin ! Ils ont permis de remettre en conformité 
les réseaux d’assainissement et la valorisation des espaces publics. Une 
nouvelle étape dans le projet global de rénovation de notre cœur de ville. 

CHEMIN DU JEU DE BOULES
En octobre, la société Suez a renouvelé la canalisation d’eau potable 
vieillissante.

RUE CAMILLE BLANC
ET CHEMIN VERT

Du mobilier urbain a été 
implanté de manière à libérer 
le trottoir du stationnement 
et permettre un cheminement 
piéton sécurisé.

ÉCLAIRAGE URBAIN LED 
 
La ville continue son déploiement 
en LED. Le sente des Vergers, 
la rue Camille Blanc, la rue du 
Chemin Vert, la rue de la Closerie 
et une portion de la RN13 ont 
été équipés d’éclairages LED 
pour test, avant le déploiement 
de la rénovation complète sur la 
commune.

MISES AUX NORMES PMR
 
Dans le cadre de la mise en 
accessibilité des espaces publics, 
une campagne de mise aux 
normes des passages piétons, 
visant à faciliter la circulation des 
personnes à mobilité réduite, a 
été lancée.

POINT TRAVAUX

  

POURQUOI LE TUNNEL DE L’A14 EST-IL 
SOUVENT FERMÉ ? 
Vous êtes nombreux à vous interroger sur les fermetures 
fréquentes du tunnel de l’A14. Les raisons sont diverses 
et variées : inondations, travaux, accidents entraînant des 
détériorations... Propriété de l’Etat, le tunnel est situé sur 
le territoire de Saint Germain en Laye. Il a été, depuis sa 
mise en service, sous gestion de la Société des Autoroutes 
Paris Normandie (SAPN). Elle en assurait l’exploitation 
et la maintenance. Depuis le mois d’Octobre 2022, 
l’ouvrage, toujours propriété de l’Etat, est sous gestion de 
l’Etablissement Public Interdépartemental 78-92 (EPI).
Le Maire a d’ores et déjà engagé les démarches auprès 
des services du département afin que, le cas échéant, les 
informations relatives à l’innaccessiblité du tunnel nous 

LA QUESTION DU CAMBORICIEN

parviennent rapidement, nous permettant de pallier le 
manque de communication de l’exploitant.

POUR LA SUITE

Dans le cadre des travaux de construction d’une 
déchetterie mitoyenne aux locaux des services techniques 
de Saint Germain en Laye, le Maire de Chambourcy a 
obtenu qu’un giratoire soit construit à la sortie du tunnel 
afin de fluidifier le trafic à la fois vers l’A14 mais également 
vers le vieux chemin de Mantes (RN13), permettant ainsi 
de délester le trafic sur le rondpoint d’entrée de ville en 
venant de Saint Germain en Laye.

Cependant, la réalisation giratoire entrainera de fortes 
perturbations et en particulier la fermeture du tunnel dès 
le début 2023 et ce pour une période d’environ 4 mois.

?
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Presque tous les jardins et potagers du coteau sud 
de Chambourcy ont été visités par des hardes de 
sangliers et pour partie ravagés. Pour partager les 
faits, l’expertise, et construire un plan d’action, M. le 
Maire a convié les riverains à une réunion le lundi 7 
novembre en présence du Lieutenant Louvetier Pascal 
Cordeboeuf et du chef de la police municipale Wilfrid 
Thevenot. La salle des mariages était pleine : une 
quarantaine de riverains sont venus échanger et une 
dizaine de plus se sont faits représenter.
 
Le diagnostic effectué par M. Le Maire et le Lieutenant 
Louvetier est le suivant : une harde de 150 sangliers 
a été détectée sur la Plaine de 
la Jonction et 60 sangliers se 
trouvent aux abords du Lycée 
Agricole. Dans la propriété 
La Châtaigneraie de Retz de 
12 hectares, une troupe de 
21 sangliers a été filmée en 
caméra infrarouge, une vidéo 
spectaculaire a été présentée 
lors de la réunion.

Au vu du taux de reproduction 
des sangliers qui peut 
atteindre en cas de conditions 
d’alimentation favorables 
+300% par an (une laie de 4 
mois peut déjà avoir de 3 à 9 
petits), il est illusoire de vouloir 
éradiquer ces populations 
(bien que 6000 sangliers 
soient tués par an dans les 
Yvelines), mais bien de les contrôler et de minimiser 
les dégâts.
 
Les nombreuses actions déjà lancées ont été partagées. 
Monsieur Cordeboeuf intervient presque chaque 
semaine sur Chambourcy, bien qu’il ait 47 communes 
à gérer.  Ainsi 2 sangliers ont été tués sur le Golf, 1 
mâle au Désert de Retz, 1 autre à la Châtaigneraie 
de Retz. Le décret de battue a été prolongé par la 
préfecture jusqu’au 7 janvier et une autorisation de 
chasse de jour donnée. Les battues ont repris en 
forêt domaniale depuis le 8 novembre. Une battue 
spécifique va être organisée à la Châtaigneraie de 
Retz, pour tenter d’éradiquer les 20 sangliers restants, 
ainsi qu’une autre le long de l’A14 (ce qui avait permis 

l’année dernière de tuer une vingtaine de sangliers en 
une journée).

Enfin, des conseils ont été donnés aux riverains, ainsi 
que des actions à entreprendre.
Les mesures inefficaces sont : les pièges, les répulsifs 
ou odeurs humaines, les bruits, car les sangliers s’y 
habituent rapidement.
Les mesures efficaces sont : des clôtures de bonne 
qualité enterrées de 30 à 50 cm, doublées de fils de 
fer barbelés ou de clôtures électriques en trois fils. 
Les experts des sociétés de chasse peuvent être 
sollicités pour des conseils. 

Par ailleurs, il faudrait 
supprimer les friches dans 
lesquelles les sangliers peuvent 
se cacher. M. le Maire s’y 
attelle et a mis en demeure 
les propriétaires de ces friches 
situées sur le côteau sud. 
Nous faisons appel au civisme 
de tous les riverains pour 
nettoyer leurs terrains et 
les clôturer comme indiqué 
ci-dessus afin de limiter 
le passage des sangliers. 

Les mesures de chasse vont 
se poursuivre, et pour qu’elles 
soient efficaces, toutes les 
informations sur les habitudes 
des sangliers sont bienvenues. 
Merci donc à tous de remonter 

photos des dégâts, et si possible horaires de passage 
des sangliers au chef de la Police Municipale, par mail 
à l’adresse w.thevenot@chambourcy.fr, qui transmettra 
à l’équipe du Lieutenant Louvetier. Laissez également 
votre adresse et votre portable, de façon à ce que le 
Louvetier puisse vous informer (animal blessé sur votre 
terrain, demande d’accès au jardin,…).
 
Vous pouvez compter sur l’équipe municipale et la 
Police Municipale, ainsi que sur le Lieutenant Louvetier 
Pascal Cordeboeuf, pour faire tout ce qui est possible 
pour contrôler ce fléau. Nous vous remercions et 
comptons sur vous pour mettre en œuvre les mesures 
qui sont du ressort des riverains.

Les sangliers : constat et conseils

  



CHAMBOURCY ACTUALITÉS 22

Culture & événements

VISITEZ 
LA MAISON DERAIN

FERMETURE ANNUELLE 
DÉSERT DE RETZ

Le saviez-vous ? Le peintre André Derain, maître du 
fauvisme, a vendu toutes ses propriétés en 1935 pour 
s’installer à Chambourcy. Sa maison, acquise par la 
ville en 2014, est accessible lors de visites guidées.
A cette occasion, vous pourrez (re-)découvrir l’atelier 
du maître, encore en l’état ! 

Le Désert de Retz a fermé ses portes
le samedi 29 octobre ! 
Nous vous accueillerons à nouveau dès le
1er avril 2023, tous les samedis de 14h à 18h.

Adresse :  Allée Frédéric Passy à Chambourcy.
Informations et réservations prochainement
disponibles sur le site ledesertderetz.fr

Adresse : 64 Grande Rue à Chambourcy.
Prochaines dates de visite : les samedis 14 janvier, 11 
février et 11 mars 2023. 
Réservation sur le site l’Office de Tourisme St 
Germain Boucle de Seine
ou par téléphone au 01 30 87 20 63.
Vous venez d’emménager à Chambourcy ? Nous vous 
offrons 2 entrées gratuites à récupérer en Mairie sur 
présentation d’un justificatif de domicile.
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La Pyramide du cimetière

UN COUPLE HORS DU COMMUN

La pyramide du cimetière est la dernière demeure 
du comte Alfred d’Orsay (1800-1852) et de lady 
Margaret Blessington (1789-1848). Le comte a laissé 
derrière lui sa réputation de parfait dandy à l’époque 
des romantiques, ou encore quelques traces comme 
des publicités de parfum. Il fût aussi dessinateur-
sculpteur et même, un temps, directeur des Beaux-
arts. Pour Chambourcy, il est surtout le frère de la 
duchesse Ida de Gramont (1802-1883) qui possédait 
la propriété du Manoir.
Lady Blessington est quant à elle plus connue 
en Grande-Bretagne d’où elle était originaire. 
Romancière assez prolifique, l’un de ses ouvrages est 
resté dans les mémoires : celui dans lequel elle relate 
ses conversations avec Lord Byron.
La vie tumultueuse de ce couple* mériterait que l’on 
s’étende plus sur ce sujet, mais, dans le cadre de 
l’histoire de Chambourcy, il nous suffit de savoir qu’il

Bien qu’elle soit une petite ville, Chambourcy 
présente la particularité d’avoir deux pyramides 
sur son territoire. La première a été construite 
il y a presque 250 ans au Désert de Retz et sa 
présence dans ce jardin anglo-chinois s’explique 
par la nature même de ce dernier : une « folie ». 
La seconde est quant à elle une tombe, dont nous 
allons parler ici plus en détail.

a parcouru la France et l’Italie 
pour ensuite se fixer à Londres, 
où il reçut toute la gentry 
qui le portait au pinacle, 
jusqu’au moment où sa déroute 
financière le fit revenir en France. 

UNE TOMBE NON DÉSIRÉE

Le couple à peine arrivé à Paris, Lady Blessington 
meurt. Alfred d’Orsay décide alors de faire ériger 
pour eux deux, une tombe en forme de pyramide. Le 
comte envisage de la localiser dans le cimetière de la 
commune de Chambourcy où sa sœur a acheté un an 
plus tôt une propriété ; cette dernière lui a d’ailleurs 
déjà fait réaliser un tableau pour la paroisse : «la 
Vierge résignée». Cependant, l’autorisation de cette 
implantation lui est refusée par le curé, du fait que 
Lady Blessington est protestante.
Alfred d’Orsay finit néanmoins par faire construire 
la pyramide à proximité du cimetière, sur un terrain 
que sa sœur lui accorde. La tombe est tout juste 
achevée lorsque le comte décède, quatre ans après 
Lady Blessington. Son inhumation se fait en présence 
du Prince Napoléon, représentant le Prince-Président, 
ainsi que d’une foule considérable, dont de nombreux 
artistes et écrivains.
Cent ans plus tard, le conseil municipal décide 
d’agrandir le cimetière et englobe alors la pyramide 
dans son périmètre, avec l’accord de la Duchesse de 
Gramont, contemporaine de l’événement. Le hasard 
fait que le maire de l’époque, Georges Gallienne, était 
protestant. Mais lui-même et la Duchesse de Gramont 
m’ont assuré que l’inclusion de la pyramide dans le 
cimetière résultait purement de la configuration des 
lieux.

Pierre Emile Renard, président d’HISCREA

*Article de 16 pages dans la revue Histoire des Yvelines N°8 / 
Octobre 2022

IL ÉTAIT UNE FOIS
notre ville
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16 ET 17 DÉCEMBRE 2022
La magie de Noël à Chambourcy !

Vendredi 16/12 : inauguration de la patinoire à partir de 18h
avec, entre autres, le spectacle Gueule d’Ours, proposé

par la compagnie Remue-ménage. Géants fascinants, les ours 
apporteront rêve et étonnement sur la place de la Mairie. 

La patinoire sera accessible du 17 au 26 décembre.
Samedi 17/12 : la fête se poursuivra avec de nombreuses

animations et spectacles pour petits et grands !
Programme complet sur chambourcy.fr

17 FÉVRIER 2023
Carnaval nocturne

Le carnaval revient à Chambourcy, pour la deuxième année 
consécutive, mais cette fois-ci en mode nocturne !

Nous vous attendons nombreux le vendredi 17 février 
à partir de 18h sur la Place de la Mairie. 

Au programme, musique, danse et animations
pour une soirée des plus festives !

Programme complet sur chambourcy.fr

AGENDA ÉVÉNEMENTS

3 ET 4 FÉVRIER 2023 

Concerts / Jazz en Hiver
Dans une ambiance cabaret, deux concerts vous sont proposés :
- Vend. 3 février : Dmitry BAEVSKY, phénoménal saxophoniste alto 
de la scène jazz new-yorkaise, originaire de St-Petersbourg en Russie.
- Sam. 4 février : intemporelles, les paroles et les mélodies de la 
chanteuse ISSARA traversent le passé, le présent et le futur. Elle 
partage ses sentiments profonds et cherche à inspirer les autres et les 
aider à libérer leurs émotions personnelles.
Adresse : 35 rue de Gramont à Chambourcy
Entrée payante – Réservation conseillée 
Toutes les informations sur chambourcy.fr
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DU 17 AU 19 MARS 2023
Salon des Arts : la 30e édition 

Cette année, la salle Hubert Yencesse accueillera la 
30ème édition du Salon des Arts.

Vous pourrez y admirer sculptures et peintures 
d’artistes amateurs ou professionnels, sélectionnés 
par notre Jury des Arts. Ne manquez pas le 
vernissage qui aura lieu le jeudi 16 mars à 18h. 
Remise des prix (Jury et Public) le dimanche 19 mars.

Adresse : 35 rue de Gramont à Chambourcy 
Entrée libre
Toutes les informations sur chambourcy.fr

Vous aimeriez exposer au Salon des Arts, 
ou vous connaissez quelqu’un de 

potentiellement intéressé ? 
N’hésitez pas à contacter le service culturel qui 
vous transmettra une demande d’inscription : 

evenementiel@chambourcy.fr

DU 24 MARS AU 6 AVRIL 2023
Exposition Maison André Derain

A l’occasion de la Commémoration des 10 ans de la 
disparition de Geneviève Taillade, muse et modèle de 
prédilection du peintre, la famille, l’association des 
Amis de Derain et la Municipalité de Chambourcy 
proposent une exposition d’œuvres sur papier lui 
ayant appartenu. C’est donc une approche «intime» 
de Derain qui témoigne de l’éclectisme, de la culture 
et de l’humour de l’artiste.
On y retrouve son goût pour Pompéi et les Etrusques, 
pour Raphael et la Renaissance, son amour des 
animaux, de la nature et des femmes, une profusion 
créatrice sans cesse renouvelée à travers ces dessins 
au crayon où à l’encre, des aquarelles et des gouaches.
 
Adresse : 64 Grande Rue à Chambourcy. 
Vernissage le jeudi 23 mars à 18h.

Exposition du vendredi 24 mars au dimanche 16 avril 
Tous les jours de 14h30 à 18h, sauf le lundi
Entrée libre 
Possibilité de visites guidées

AGENDA EXPOSITIONS
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TIMBRE FRÉDÉRIC PASSY
A l’occasion du bicentenaire de sa naissance, un timbre à l’effigie de 
Frédéric Passy a été édité par la Poste le 10 octobre 2022. Également 
surnommé « l’Apôtre de la Paix », il fût le propriétaire du Désert 
de Retz en 1856. Avant-gardiste, il s’est battu pour la réduction du 
temps de travail, la généralisation de l’instruction féminine, comme le 
travail des enfants et également contre la peine de mort. En 1901, pour 
récompenser son dévouement et son engagement pour la France, il fût 
récompensé par le premier Prix Nobel de la Paix, qu’il partagea avec 
Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge.

LE LIVRE DU VERGER DE LA MANIÈRE 
La fête du Verger de la Marnière, en septembre dernier,  fut l’occasion de 

présenter le livre « Le Verger de la Marnière ». Rédigé par les Croqueurs de 
Pommes d’Ile de France en partenariat avec la Ville de Chambourcy, 

le livre retrace l’histoire de ce verger de sauvegarde
de variétés anciennes depuis sa création vers 1958,

à l’achat par la ville de Chambourcy en 2004, jusqu’à nos jours.  

Disponible en mairie ou au Verger de la Marnière - Prix : 12€

LIVRE

PHILATÉLIE

   ATELIERS FLORAUX

BRÈVES CULTURELLES 

Les ateliers floraux au lycée horticole de St Germain en Laye / 
Chambourcy font leur grand retour !
Les particuliers pourront confectionner de magnifiques 
bouquets et compositions florales s’adaptant aux saisons. 
Le tarif d’un atelier est de 45€, incluant les végétaux, 
contenants et accessoires. Les participants auront le privilège 
de repartir avec leur création !

Pour tout renseignement : contactez Estelle Déchambenoit
par téléphone au : 01 30 87 18 40 
ou par email : estelle.dechambenoit@educagri.fr
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Vos associations

CHAMBOURCY ACCUEIL 
Activités proposées : Conversations pour adultes 
en Français, Anglais, Espagnol, Italien, Japonais -  
Marches - Activités Famille : atelier cuisine, origami, 
sorties - Atelier Doigts de Fées (tricot, broderie, couture) 
- Spectacles - Projections Audiovisuelles - Goûter de 
Noël en Décembre et la Galette des Rois en Janvier - 
Une projection audiovisuelle sera proposée en Février. 

Pour les rejoindre : Chaque mardi hors vacances 
scolaires de 10h à 12h au 1er étage de la MAS pour 
vous présenter les activités et répondre à vos questions.

DESTINATION 1785
À LA FOLIE DU DÉSERT DE RETZ :
UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LE PROJET !
Composée de comédiens amateurs et professionnels, 
la troupe de théâtre a vu le jour fin octobre. Bérénice 
Collet, directrice artistique de la compagnie 
L’Empreinte Première a réuni la troupe pour un stage 
de 4 jours pendant lequel les comédiens ont fait des 
exercices théâtraux et ont commencé à appréhender 
les personnages de la pièce de Goldoni «Le Famille 
du collectionneur», que le public découvrira le 4 juin 
2023 au Désert de Retz.

PARTICIPER AUTREMENT... EN SOUTENANT LE PROJET !

Destination 1785, qui a remporté l’appel à projet Faire Patrimoine Ensemble, 
est financé à hauteur de 60% par le département des Yvelines, mais 
également par d’autres partenaires, doit encore trouver 6000€ pour être 
mené à bien. Vous pouvez soutenir ce projet grâce à vos dons, qui serviront 
pour la réalisation des décors et des costumes, pour la rémunération de 
l’équipe, le financement des représentations offertes aux maisons de retraite 
et la communication pour le rayonnement du projet et sa diffusion. SCANNEZ LE QR CODE POUR 

SOUTENIR LE PROJET

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
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LA MAISON DES 
LOISIRS

MÉMOIRE VIVE 
LE SOUVENIR FRANÇAIS

Le Souvenir Français, 
association nationale 
reconnue d’utilité 
publique en 1906, a 3 
missions : restauration, 
souvenir et transmission 
de la mémoire des 
soldats morts pour 

la France. Gardien de notre mémoire, il entretient 
monuments et tombes, participe aux commémorations 
et organise des actions pédagogiques avec les écoles.
Notre comité veille à la préservation de cette mémoire 
depuis 1981 à Chambourcy. Avec ses 87 membres en 
2022, il valorise le patriotisme et le sens du sacrifice 
de ces hommes pour leur Pays.

Le premier pilier du projet est la transmission aux 
jeunes générations. Ainsi, chaque année, nous sommes 
un partenaire stratégique du Collège André Derain 
lors de voyages sur des lieux de mémoire. Par exemple, 
malgré la pandémie, nous avons pu participer au 
déplacement de 4 classes de 3ème au mémorial de la 
Shoah à Paris en 2022.

Le second axe est l’ouverture envers nos adhérents 
et non adhérents de toute génération. Elle s’opère 
par un voyage annuel, comme en octobre dernier 
à Meaux. La convivialité et le lien social sont ainsi 
deux matrices de notre comité et nous permettent sa 
vitalité et pérennité.

Enfin, la modernité est au cœur de notre action. Dans 
un monde digital, nous avons déployé une application 
de géolocalisation des tombes de 20 soldats «Morts 
pour la France » dans le cimetière de Chambourcy.
Ainsi, les visiteurs sont invités à y vivre un voyage 
mémoriel passionnant, émouvant et instructif où les 
petites histoires tragiques et destins brisés viennent 
nourrir la Grande Histoire de notre Nation.

Si vous souhaitez être adhérent ou effectuer un don : 
cotisation annuelle à partir de 15€ pour une personne 
ou 25€ pour un couple.
Bienfaiteur : 50€ 
Abonnement à la revue trimestrielle : 10€/an.
Reçu fiscal à partir de 20€
Chèque à l’ordre du Souvenir Français à retourner 
à : Monique Rateau - 15 ter, rue Francis Pédron N°4 
78240 Chambourcy. 

Association axée sur le loisir et le plaisir, la Maison 
des Loisirs vous accueille et vous propose un large 
éventail d’activités d’art et de créations manuelles, de 
culture et loisirs, de gym et bien-être, de musique et 
danse. Les amateurs de danse country ont vu avec 
plaisir le retour de cette activité.

Les cours ont tous lieu en petits groupes ; tout le monde, 
quel que soit son âge, peut y trouver son bonheur. La 
MLC, c’est un état d’esprit, une convivialité assurée.
Mais la Maison des Loisirs, c’est aussi des activités
« à la carte ». L’atelier philo propose 2 sessions de deux 
rendez-vous traitant de sujets actuels suivi d’un débat. 
Le Musée à la Maison vous permet de découvrir une 
exposition sous forme de diaporama commenté par 
une peintre conférencière. Des stages de sophrologie 
sont proposés pour vous aider à supporter des maux 
du quotidien. En nouveauté cette année, vous pourrez 
participer aux rencontres animées par une psychologue 
et une sophrologue qui aborderont des thématiques 
variées (gestion du stress, deuil, troubles du sommeil 
pour les adultes ou harcèlement, stress scolaire pour 
les jeunes) ou participer aux ateliers d’écriture. 

Toutes les informations concernant ces activités 
figurent sur le site de la MLC : www.mlchambourcy.fr

LE HARCÈLEMENT, PARLONS-EN !

Vendredi 27 janvier à 17h30
Rencontre sur le thème du harcèlement (à l’école,
dans le sport ou dans les activités péri-scolaires),
animée par une psychologue et une sophrologue.

Cette rencontre s’adresse aux jeunes de 8 à 13 ans.
Cet atelier débutera avec les parents et les enfants 
pendant environ 30 minutes. La psychologue et la 

sophrologue aborderont ensuite le sujet sans les parents.
Tarif : 25€ (préinscription obligatoire)

AGENDA MUSÉE DE LA MAISON
> Dim. 08/01 : Rosa Bonheur, une artiste hors du 
commun
> Dim. 05/02 : Frida Kahlo, au-delà des apparences
> Dim. 12/03 : Manet-Degas, 2 géants de 
l’impressionnisme 

10€ pour chaque séance  
Contact : 01 39 65 23 63
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LA BIBLIOTHÈQUE
ATELIER DE VACANCES 

Mercredi 14 décembre de 14h à 
16h30 : Atelier de Noël. Les enfants 
réaliseront des décorations de noël 
qu’ils rapporteront chez eux.
A partir de 6 ans / Tarif 2€ 
préinscription obligatoire

MAISON DU PÈRE NOËL 
Le Père Noël va construire sa 
maison dans la bibliothèque ; 
elle y restera tout le mois de 
décembre.

AIDEZ-NOUS À DÉCORER LA BIBLIOTHÈQUE
A partir des modèles de Père Noël imprimés, laissez 
libre cours à votre imagination pour les décorer, les 
habiller, les peindre… Nous les afficherons ensuite sur 
le mur de l’entrée, celui-ci doit être recouvert de Père 
Noël !

LE LIVRE MYSTÈRE VOUS ATTEND EN 
JANVIER
Mais qui se cache dans le paquet ?
Une sélection de livres (romans, romans policiers, 
bio, doc) sont emballés. Vous en empruntez un et 
découvrez à la maison le livre qui s’y cache. En 
espérant que ce soit une bonne surprise !

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS, LES 
RENDEZ-VOUS RÉCURRENTS
Lecture pour les petits, le mercredi à 10h30 : Venez 
écouter les histoires de Françoise et Cécile
Animations jeux de société, le mercredi à 15h30 : En 
alternance, pour les petits ou pour les plus grands.
Retrouvez le planning sur le site de la bibliothèque

L’AUSTRALIE ET L’ART ABORIGÈNE
A partir du 6 mars, la bibliothèque proposera une 
exposition sur l’Australie et plus particulièrement sur 
l’Art Aborigène.

AGENDA CAFÉ LITTÉRAIRE
> Jeu. 08/12 à 18h : Michel Houellebecq, présenté par 
Marie-Dominique Caradec
> Mar. 24/01 à 18h : Les nouveautés en histoire et 
Sciences Humaines, présenté par Jean-François 
Ganivet
> Jeu. 16/02 à 18h : Les romans de la rentrée 
littéraire de janvier

DANSE ENCORE … ! 
Il n’est jamais trop tard pour rejoindre un 
cours de danse. Places disponibles :
Danse contemporaine le vendredi 17h-18h30 (8-11 
ans) et 18h30-20h (ados-adultes)
Modern’Jazz le lundi 19h-20h30 (ados-adultes) le 
mercredi 17h-18h (enfants)
Stages proposés en 2023 voir le site internet : Hip 
Hop, Heels, Classique, Modern’Jazz, Contemporain, 
danse de couples. 

MINUTES DE VIOLON 

ECOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE

MUSIQU’EN COULEURS !
En dehors du cursus diplômant, pour étudiants et 
adultes (débutant ou confirmé), nous proposons 
des cours au carnet (10h – 15h – 20h) en fonction 
du planning des professeurs : places dans les 
classes de harpe (vendredi), violoncelle (samedi), 
guitare classique (lundi et mercredi), guitare 
électrique, basse (mercredi et samedi), batterie 
(samedi), clarinette (mercredi), saxophone (lundi). 
Plus d’informations : www.emdc-chambourcy.com

Carte blanche pour le Téléthon : Samedi 
3 décembre 2022 après-midi (horaires 
à préciser), l’EMDC participera au 
Téléthon lors de l’audition Carte Blanche

Représentations lors du déjeuner des Séniors, puis devant 
les parents, après le stage Suzuki qui a eu lieu du 26 au 
28 octobre 2022



CHAMBOURCY ACTUALITÉS 30

L’AIPEC
ACTIVITÉ 
JEU DE RÔLES !

C U L T U R E  &  É V É N E M E N T S

L’AIPEC est la seule association de parents d’élèves 
dans notre commune. Elle est sans étiquette et 
a pour vocation de représenter tous les parents, 
camboriciens, aigremontois et orgevalais, dont les 
enfants fréquentent les différents établissements de 
notre ville.
Constituée d’un bureau de six membres, elle fonctionne 
également avec des représentants que les parents 
élisent en début d’année lors des élections. Tous ces 
parents bénévoles, volontaires et dynamiques, œuvrent 
toute l’année en fonction de la disponibilité de chacun. 
Nous sommes là pour que vos enfants s’épanouissent, 
apprennent et grandissent pendant leur scolarité à 
Chambourcy, en toute bienveillance.
Les résultats des élections pour l’année scolaire 2022 
-2023 : le taux de participation en maternelle est de 
81,61% avec 293 parents votants pour 359 inscrits.
Le taux de participation en élémentaire est de 56,52% 
avec 299 parents votants pour 529 inscrits.
Le taux de participation au collège est de 28,8% avec 
269 parents votants pour 900 inscrits. 

Nous travaillons avec les directeurs d’établissement, 
le corps enseignant ainsi que l’adjointe au maire, élue 
aux affaires scolaires :
- en maternelle et primaire : conseils d’école, projets, 
effectifs, travaux, questions des parents...
- au collège : conseil d’administration (vote des 
décisions) et commissions. Nous mettons tout en 
œuvre pour que chaque classe ait un représentant des 
parents lors des conseils de classe.
Nous faisons également des visites de cantine et 
participons aux commissions menus.
Les informations sont transmises par courriel à nos 
adhérents via des compte-rendus.

ASSOCIATION LE BOUTE-SELLE
L’association le Boute-Selle de Chambourcy qui 
propose déjà des activités de peinture de figurines, de 
wargames et de jeux de société, ouvre une nouvelle 
section dédiée au jeu de rôles sur table : les joueurs 
interprètent des personnages dans une histoire dont 
la trame est proposée et animée par un meneur de 
jeu. 

Les univers possibles vont du médiéval-fantastique à 
des futurs « cyberpunk », d’intrigues terrifiantes à la 
Lovecraft à une mission « Toy-Story » ; tout est possible, 
seuls comptent l’envie et l’imagination des joueurs ! 

Cette nouvelle section vous invite à venir vivre des 
moments d’histoires trépidantes et amusantes autour 
d’une table, avec dés, papier et crayons, dans une 
ambiance détendue et selon la disponibilité de chacun.

Envie de tenter l’aventure rôliste ?
Expert ou débutant, vous pouvez contacter Marc 
(mvanhaeren@free.fr), animateur de la section qui 
répondra à vos questions.

Nous écrire : aipec.chambourcy@gmail.com
Site : http://www.aipec-chambourcy.fr/

COACHING VOCAL
Si vous n’avez jamais chanté et que, curieux, vous aimeriez entendre votre voix ou si, déjà initié, vous 
avez envie d’en expérimenter davantage, l’Ensemble Vocal Montaigu de Chambourcy (EVMC) 
vous propose de rejoindre les autres participants de cet atelier pour le plaisir de chanter.

Maison des Associations, le vendredi à 18h30 / Contact : Mme Courtaut au 09 51 55 68 63
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Jeunesse

#ESPACEADO
SÉJOUR SKI

DU 25 FÉVRIER AU 4 MARS 2023
Le séjour au ski est réservé aux jeunes âgés de 10 à 17 ans 

(scolarisés en 6ème minimum) et est 
destiné prioritairement aux Camboriciens.

  
Au programme :

- 6 séances de cours de ski / snow encadrées par l’ESF.
- 1 séance de biathlon encadrée par l’ESF.

- 1 séance de randonnée en raquette encadrée par l’ESF.
- 1 visite de fromagerie.

- Du ski / snow libre.
- Des soirées...

Inscriptions et renseignements : jeunesse@chambourcy.fr

#ESPACEADO
VACANCES
Pendant les vacances de la Toussaint, l’Espace Ado a 
proposé de nombreuses activités : de la pyrogravure, 
un stage de couture, une soirée halloween, en passant 
par l’escape game ou encore une sortie au Parc Asterix. 
Les vacances se sont terminées par un mini-séjour au 
Futuroscope !

Nous espérons vous revoir nombreux en décembre 
pour une semaine de vacances très chargée !
ATTENTION : L’Espace Ado est ouvert la première
semaine des vacances de noël, du 19 au 23 décembre.

Informations : jeunesse@chambourcy.fr
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NON AU HARCÈLEMENT
Le mardi 8 novembre, à l’école élémentaire de la Châtaigneraie, 
les élèves ont été sensibilisés aux dangers du harcèlement à travers 
différents ateliers, selon leur niveau. Ils ont appris à adopter les 
bonnes postures afin de briser la chaîne du harcèlement. Cette 
journée a été pour eux un espace de parole où débat, mise en scène, 
situation de jeux ont permis d’exprimer ses émotions, son ressenti, ses 
besoins, de favoriser le respect d’autrui, d’être bienveillant. 

Dans la continuité de cette journée, la Ville de Chambourcy a offert 
aux parents d’élèves une conférence sur le thème du harcèlement 
scolaire menée par Madame Nina Bataille.

SERVICE
NATIONAL
UNIVERSEL
Vous avez entre 15 et 17 ans en 2023 ?
Vous avez envie d’être utile aux autres, 
de créer des liens forts et de vivre une 
expérience enrichissante… Engagez-
vous avec le SNU  !
La ville de Chambourcy va proposer 
progressivement des missions d’intérêt 
général pour accompagner les jeunes 
engagés dans le cadre du Service 
National Universel.

Le SNU c’est quoi ?
Le Service National Universel est un 
projet d’émancipation de la jeunesse, 
complémentaire de l’instruction 
obligatoire. Sa mise en œuvre poursuit les 
objectifs suivants :
- Faire vivre les valeurs républicaines
- Renforcer la cohésion nationale 
- Développer une culture de l’engagement
- Accompagner l’insertion sociale et 
professionnelle.

Le SNU s’articule en 3 étapes-clés dont 
une mission d’intérêt général dans une 
association, une collectivité territoriale, un 
service de l’État, un établissement public, 
etc. dans les domaines de la solidarité, 
de la santé, de la culture, du sport, de 
l’environnement et développement 
durable, de la citoyenneté, etc. 
Exemples de missions d’intérêt général : 
aide à des publics fragiles, chantiers de 
restauration du patrimoine, organisation 
d’un événement culturel ou sportif, etc. 
Cette mission peut s’effectuer tout au 
long de l’année (minimum 84 heures) ou 
12 jours consécutifs hors temps scolaire 
durant l’année qui suit le séjour de 
cohésion.

Infos sur : https://www.snu.gouv.fr/
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POINT TRAVAUX SKATEPARK
PROJET CMJ

Après un long travail de concertation pour 
un skatepark tout neuf et adapté au plus 
grand nombre, les travaux de rénovation 
ont démarré ! Voici en images l’évolution 
du chantier de construction du futur 
skatepark.

LE POTAGER 
À LA CRÈCHE
Une fois par semaine, un petit groupe d’enfants va au potager 
à la découverte de la texture de la terre en retournant, grattant, 
creusant mais aussi en manipulant le râteau, la pelle, l’arrosoir…
tout en observant l’évolution des plantations (courgettes, fraises, 
courges….).
A maturité des fruits et légumes, les enfants cuisinent et goûtent 
le fruit de leur récolte.

Les sorties au jardin sont des instants uniques de découvertes et 
d’explorations pour les petits comme pour les grands.
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Sport

TÉMOIGNAGE DE FÉLICIA
(GROUPE DES CONFIRMÉS)

          J’ai toujours couru pour mon plaisir sans 
objectif, sans suivre d’entrainement particulier. 
A la fin de la saison, Myriam m’a proposé de réaliser 
avec elle, notre premier semi-marathon à 
BOIS D’ARCY. Je n’ai pas hésité, après 
l’année que je venais de vivre avec 
les foulées camboriciennes, je me 
sentais capable de suivre un plan 
d’entraînement de 8 semaines 
soit 3 sorties par semaine. 

Un été de runner, entre fractionnés 
et endurance fondamentale, 
afin d’être prête à affronter les 
21,1 km en 2h10 en septembre. 
J’avais beaucoup d’appréhension de 
ne pas être à la hauteur.

Le jour J,  nous sommes prêtes (ou presque !), 
surexcitées par l’ambiance autour de nous. Le soleil 
et le moral étaient au rendez-vous et nous étions bien 
décidées à arriver avant la voiture balai !
On y est ! Top départ, tout se passait bien jusqu’au 17 
km, cela commençait à devenir dur ! Je me disais qu’il 
me restait encore 5 km, soit 30 minutes de course. 
Je commençais à avoir très soif, les jambes lourdes 
et douloureuses, mais le mental restait déterminé à 
passer la ligne d’arrivée.

On est un binôme ou on ne l’est pas... Je l’ai suivie 
jusqu’au bout ! Après 2h10 ça y est, on l’a fait ! On l’a 

Aujourd’hui, les foulées 
camboriciennes, c’est :

 
- Un groupe de confirmés qui se réunit le 
samedi matin à 9h00.

- Un groupe de débutants qui se réunit le 
dimanche matin à 9h30.

- Une séance le mercredi soir à 19h pour la 
sortie longue des confirmés.
 
Pour nos lieux de rendez-vous, rejoignez-
nous sur instagram : asmc.course_a_pied
ou contactez-nous par mail :
courseapied@asm-chambourcy.fr 

fini ! Nous sommes fières de nous, on a tout donné. 
Quelle satisfaction et confiance en soi !

Ne doutez pas de vous, croyez en vous ! Le plus 
dur est de se lancer, nous l’avons fait ! Rejoignez-
nous au club des foulées camboriciennes pour vivre 
de superbes expériences comme celle-ci, ensemble.

Merci Myriam, sans toi jamais cela n’aurait 
été possible.» Bravo à toi Félicia pour ta 

détermination !

La devise des foulées
camboriciennes :
on ne lâche personne,
nous sommes une équipe !

Les Foulées Camboriciennes

SECTION COURSE À PIEDASMC

Cette deuxième saison a démarré sous les meilleurs auspices avec un plan de progression, 
des sorties club prometteurs pour les foulées camboriciennes et chacun son objectif.
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L’année 2022 est marquée sous le 
signe de la réussite. Le club compte une 
vingtaine de licenciés fédéraux et dix 
joueurs passeront l’année prochaine en 
catégorie « Honneur » grâce à leurs 

très bons résultats annuels. Le record de nombre de 
points fédéraux de l’année 2019 à 140 points a été 
battu très largement puisque le club a marqué cette 
année 180 points.
Le club a également été très bien représenté lors 
des championnats départementaux avec de beaux 
résultats : vice-champions en catégorie « Promotion » 
en doublette, demi-finalistes en toutes catégories en 
doublette et quarts-de-finaliste en triplette en toutes 
catégories.
La nouvelle saison 2023 débute et de nombreux défis 
attendent le club avec des records à battre !
Si vous souhaitez faire partie de ce club et l’aider à 
relever ces défis, n’hésitez pas à venir vous inscrire 
et vous entraîner avec les joueurs les mardis, jeudis, 
samedis et dimanches de 16h à 20h.

Notre reprise d’activité s’est très bien 
passée ! Maintenant que nous pouvons 
reprendre une vie normale, nous avons 
vu un retour en masse de nos jeunes 
Judokas. Ceci nous permet d’envisager 

l’organisation de notre tournoi dont nous vous 
communiquerons la date précise dès que possible. 
Notre activité Taïso remporte également un vif succès 
et nous avons encore quelques places disponibles 
pour notre créneau du vendredi soir. Il s’agit d’une 
préparation physique sans chutes : le travail se fait 
en renforcement musculaire et cardio, suivi par une 
séance de relaxation et récupération avec un travail 
sur la respiration. 

S P O R T

SECTION PÉTANQUE

COUPE DE LA MAIRIE
Lundi 7 novembre, 53 golfeurs habitant 
ou travaillant à Chambourcy, se sont 
retrouvés au golf de Joyenval pour 
participer à la 22ème Coupe de la 
Mairie.

La météo était venteuse, mais clémente et le parcours 
dans un état magnifique. La coupe, offerte par la 
mairie et remise par Monsieur Le Maire, est revenue 
à Anne Vallin, chez les dames et à Philipp Dirkx, chez 
les hommes.
Le pot de l’amitié qui a clôturé la journée s’est déroulé 
dans une très bonne ambiance et tout le monde s’est 
donné rendez-vous fin octobre 2023 pour la 23ème 
édition.

SECTION JUDO

VACANCES  STAGE SPORTIF
Pour les vacances de février, l’ASMC propose un 
stage Multisports pour les enfants de 6 à 13 ans. 
Contact : animateursportif@asm-chambourcy.fr
ou 01 39 79 18 31
+ d’infos en janvier sur www.asmchambourcy.fr

ASMC

GOLF

ASMC
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Chères Camboriciennes, chers Camboriciens,

La fin d’année est proche et nous espérons que vous 
vous préparez toutes et tous à passer d’excellentes 
fêtes avec vos proches.
Le mois de décembre est à la fois propice au bilan 
de l’année écoulée et à la projection dans celle qui va 
bientôt débuter.
2022 est une année qui a vu les difficultés progresser 
pour tous les français avec les nombreux soucis de pé-
nurie et un niveau d’inflation que personne ne pensait 
connaitre de nouveau.
A ces difficultés, la mairie a ajouté celle de l’augmen-
tation massive des impôts fonciers pour la seconde 
année consécutive. La mauvaise gestion que nous 
avons évoquée depuis des années est l’explication prin-
cipale à cette si forte hausse. Les choix contestables 
se poursuivent par la multiplication des programmes 
immobiliers, qui non seulement auront un impact éco-
logique considérable pour la ville, mais alourdiront les 
dépenses de la commune ; le tout dans une ville dont 
les infrastructures publiques (écoles, routes…) n’ont 
pas été dimensionnées préalablement au bon niveau 
contrairement aux promesses électorales.
2023 s’annonce compliquée et nous allons toutes 
et tous connaître des contraintes liées, entre autres, 
à l’énergie. Les Camboriciens adopteront, nous en 
sommes certains, tous les bons gestes pour maitriser 
leur consommation. Les élus de Réunir Chambourcy 
sont et seront très vigilants à ce que la mairie fasse 
de même afin de maitriser les dépenses et de ne pas 
augmenter les impôts locaux encore une fois.
Nous sommes au service et à la disposition de tous les 
Camboriciens ; n’hésitez pas à nous solliciter sur notre 
site reunirchambourcy.fr et notre page FaceBook, le-
selusdereunirchambourcy.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’an-
née.

Très cordialement
Les élus de Réunir Chambourcy

Chères Camboriciennes, chers Camboriciens, 

Le 7 décembre 2022, notre Conseil Municipal a ap-
prouvé, à une écrasante majorité, la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de Chambourcy, copie qua-
si conforme de celui de 2019.
Le retard de 3 années, dont vous avez été les victimes, 
pour sa mise en œuvre est du au recours déposé par un 
colistier de l’opposition auprès du Tribunal Administra-
tif. Ce dernier nous a demandé de reprendre l’enquête 
publique pour des motifs uniquement de forme et non 
de fond, validant ainsi les objectifs et les moyens de 
notre PLU.
Vous en connaissez les priorités :
- Rééquilibrer la pyramide des âges en favorisant l’ins-
tallation de jeunes couples, tout en gardant une taille 
familiale à notre village,
- Reconstruire nos écoles élémentaires (seulement 12 
classes sont ouvertes sur les 20 disponibles) et le gym-
nase de la Châtaigneraie,
- Réaliser un écoquartier en cédant un foncier de près 
de 10 ha pour un montant de 21 millions d’euros per-
çus mi-2023, permettant de financer la totalité de ces 
opérations tout en remboursant intégralement nos em-
prunts, si nous le souhaitons.
- Porter un projet ambitieux articulant environnement 
et santé dédié aux neurosciences, associé à la création 
d’un pôle de mobilité propre, démontrant notre priori-
té au profit des transports collectifs.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

L’équipe Notre Parti C’est Chambourcy,
une majorité pour servir.

Tribune

LE GROUPE DE LA MAJORITÉ LE GROUPE DE LA MINORITÉ

C’EST CHAMBOURCY  !



CHAMBOURCY ACTUALITÉS 37

À vos côtés quelle que 
soit votre journée.
À PARTIR D’AOÛT 2022,
•  Des itinéraires modifi és pour un réseau plus clair 

et plus facile d’utilisation.
•  Des horaires ajustés pour des correspondances 

renforcées et des temps d’attente réduits.
•  Un nouveau bus de soirée vous attend à la gare 
de Saint-Germain-en-Laye à partir de 22h.

•  La création du Transport à la Demande sur 
Chambourcy et Aigremont.

iledefrance-mobilites.fr
> Actus > Saint Germain Boucles de Seine

 @StGermain_IDFM
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HOMMAGE
À MICHAEL MAUDET

Le Brigadier-chef prin-
cipal Michael MAUDET 
avait pris ses fonctions à 
la police municipale de 
Chambourcy au mois de 
mai 2021.
Ses compétences pro-
fessionnelles, ainsi que 
ses valeurs humaines, 
faisaient de lui un po-
licier municipal d’ex-
ception qui lui avaient 
valu d’être rapidement 
intégré dans sa nouvelle 
équipe.

Le 3 novembre dernier lors d’une patrouille 
pédestre, le Brigadier-chef principal Michael 
MAUDET est décédé des suites d’un arrêt car-
diaque foudroyant.

NAISSANCES
Eliy’El KIMOTO
né le 24 septembre 2022

HOMMAGE
À SIMONE

Simone ALBERT a vécu à
Chambourcy de 1975 à 2018. 
Avec son époux Pierre Albert, 
ils ont tenu une boucherie

au 29 grande rue, de 1975 à 1991. Lors de sa retraite, 
Simone était très active auprès de l’association de 
Chambourcy Accueil. Elle est décédée le 19 Octobre 
2022 à Nîmes.

Carnet

DÉCÈS
Madame Danièle BAEY
décédée le 21 août 2022

Monsieur Van Thinh NGUYEN
décédé le 08 octobre 2022
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Acheter Vendre Louer Maisons & Appartements

Responsable de Chambourcy et Aigremont

Nicolas Rousseau   06 20 40 64 23   n.rousseau@avlma.com

Depuis plus de 10 ans, AVLMA vous accompagne dans tout l’Ouest parisien.

Estimation gratuite de votre bien issue de l’expertise immobilière.

Pour toute vente en exclusivité, reportage photos et diagnostics offerts.

Un spécialiste de votre commune, toute notre équipe à vos côtés.

C
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it 
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TO

www.avlma.com
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DÉCEMBRE
Le 14  AFTERWORK À 18H 
organisé par l’ass. Entreprendre à Chambourcy
au Bureau de Chambourcy

Le 16  OUVERTURE DE LA PATINOIRE  
Sur la place de la Mairie à partir de 18h 
Organisé par la Mairie

Le 17  FÊTE DE NOËL 
sur la place de la Mairie 
Organisé par la Mairie 

JANVIER
 
Le 14  VISITE DE LA MAISON ANDRÉ DERAIN 
Entrée payante / Organisé par l’Office de Tourisme

Le 17  DON DU SANG 
Salle de la Montjoie / Organisé par l’EFS

Le 18  LOI DES FINANCES 
organisé par l’ass. Entreprendre à Chambourcy 
Salle de la Montjoie à 9h

Le 22  DÉJEUNER ET SPECTACLE ANNUEL 
DES SENIORS SAISON BLEUE
Organisé par la Mairie / Inscription obligatoire 

Agenda

FÉVRIER
 
Le 03  JAZZ EN HIVER /
CONCERT DE DMITRY BAEVSKY 
Salle Hubert Yencesse 
Entrée payante et réservation conseillée
Organisé par la Mairie

Le 04  JAZZ EN HIVER /
CONCERT DE ISSARA 
Salle Hubert Yencesse 
Entrée payante et réservation conseillée 
Organisé par la Mairie

Le 07  LOTO SAISON BLEUE
Salle Hubert Yencesse à 14h30 
Entrée libre / Organisé par la Mairie 
Le 11  VISITE DE LA MAISON ANDRÉ DERAIN 
Entrée payante / Organisé par l’Office de Tourisme

Le 15  PETIT DÉJEUNER CONFÉRENCE
organisé par l’ass. Entreprendre à Chambourcy
à la MLC de 8h30 à 10h

Le 17  CARNAVAL NOCTURNE 
Place de la Mairie 
Gratuit / Organisé par la Mairie 

Suivez-nous sur les réseaux et sur l’application Ma Mairie En Poche


