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C’est la gestion budgétaire 
rigoureuse de sanctuarisation de 
nos capacités d’investissement 
qui permet à notre commune de 
concrétiser ces réalisations. 

Chères Camboriciennes, chers Camboriciens, 

 Opération phare de la revitalisation de notre cœur de village, la rénovation 
complète de la place de la Mairie est achevée. Vous êtes nombreux à avoir découvert 
ce nouvel espace paysagé remodelé qui accueillera, dans un proche avenir, de 
nouveaux commerces et des services de 
proximité.

En complément, la commune a lancé cet 
été un chantier rue André Derain pour 
créer de nouvelles places de stationnement, 
permettant à chacun de profiter d’un accès 
facilité au cœur de notre village. Ces travaux s’articulent avec la remise en état du 
parc André Derain pour 2017 et la rénovation de la maison du Maître du fauvisme 
achevée pour fin 2018. Ce projet permettra ainsi d’accueillir, dans un cadre prestigieux, 
associations culturelles, visites de l’atelier du Maître, expositions ou encore lieu de 
restauration.

 C’est la gestion budgétaire rigoureuse de sanctuarisation de nos capacités 
d’investissement qui permet à notre commune de concrétiser ces réalisations. Il faut 
savoir que l’Etat a sensiblement réduit cette année encore notre dotation générale 
de fonctionnement. Les prélèvements sur nos recettes fiscales au titre des fonds de 
péréquation villes riches / villes pauvres n’ont cessé d’augmenter pour atteindre plus 
de 1,5 millions d’euros. Dans ce contexte budgétaire contraint, Chambourcy n’a pas 
augmenté ses taux d’imposition communaux (parmi les plus faibles du département) 
alors que le Conseil départemental a fortement relevé les siens.

 Je vous souhaite une très bonne rentrée et vous donne rendez-vous dans le 
prochain numéro.

Bienvenue
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Les événements de mai et juin 2016
 

Mardi 31 mai 2016, les trois classes de CM2 de l’école La Châtaigneraie 
de Chambourcy se sont rendues au Mont Valérien.Voici un résumé 
de cette matinée forte en émotions.

Alors qu’il pleuvait abondamment ce jour là, nous avons eu peur 
de ne pouvoir arriver jusqu’au Mont Valérien tant les embouteillages 
et la météo étaient mauvais. Passées ces tourmentes, nous sommes 
arrivés à l’heure pour visiter ce mémorial de la France combattante 
ainsi que l’exposition sur la Résistance et la répression.
Nous avons pu emprunter le parcours des fusillés car le Mont Valérien 
est le principal lieu d’exécution des résistants de 1941 à 1944. Nous 
avons vu la Chapelle, lieu de détention, et le monument en forme 
de cloche où figurent les noms de ceux qui ont été exécutés. Nous 
avons ensuite atteint la clairière dite « des fusillés » où nous avons lu 
la lettre d’adieux de Joseph Epstein à son fils avant son exécution. 
Nous avons également entonné le Chant des Partisans avant de faire 
une minute de silence.
Ce moment était très fort et très émouvant. 
Malheureusement, face à la pluie incessante, nous sommes rentrés 
prématurément à l’école pour pique-niquer et nous n’avons pas pu 
visiter le cimetière américain ainsi que le colombier qui étaient tous 
les deux prévus.

Nous remercions le Comité du souvenir français de Chambourcy 
sans qui cette visite n’aurait pu être possible. Nous remercions 
également Monsieur Macron d’avoir été notre guide. Cela nous a 
permis de découvrir ce haut lieu de mémoire que nous revisiterons 
peut-être en famille.
Nous nous souviendrons de cette sortie. Merci.

Madame Haerens, Madame Mouren-Gonnet, Monsieur Debailleul

Les CM2 en visite au Mont Valérien

Fête des écoles 2016

 l

Barbecue organisé en l’honneur de nos amis de Lutterworth, ville jumelée à Chambourcy.

 l

Départ en retraite de 

Mme Baraban, institutrice.

 l

Remise de l’ordre du mérite à 

Mme Bosycot à l’origine de la loi rendant 

obligatoire l’installation de détecteurs de fumée 

dans les habitations.

 l
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Exposition des 
ateliers d’arts créatifs 
de la MLC, salle  

Hubert  Yencesse.

 l

La chorale Gospel de la MLC attire chaque année un public 

plus nombreux.

 l

l Comme l’an dernier, les élèves des différents ateliers musicaux du collège 
ont profité de la scène installée au Parc Dufresny pour nous faire partager leur 
travail et leur plaisir d’être ensemble pour faire de la musique. Un grand merci tout 
particulier à Monsieur Pellé pour son travail, sa bonne humeur et sa bienveillance 
qui nous manqueront.

l La traditionnelle cérémonie de remise de dictionnaires et des cartes de bibliothèque a été 
accompagnée cette année de la remise d’un permis vélo à chacun. Un grand merci à la Police 
municipale pour leur implication lors de la journée de prévention routière.

l Un grand merci au Golf de Joyenval pour l’accueil sportif et chaleureux 
réservé à nos jeunes Camboriciens lors de la cérémonie de remise des drapeaux, 
et tout au long de leur année d’apprentissage golfique.

Sortie des Seniors à Chantilly.

 l

Spectacle Gospel, Danse Modern-Jazz, guitare, quelques photos des 
événements qui ont eu lieu en juin dernier.

Fin d’année à la MLC

Les classes de CE2 de Mme Guillaume et de CM1 de Mme Warret  en déplacement à Chevillon.

En cette rentrée 2016, nous voulions vous raconter notre séjour à Chevillon qui s’est déroulé du 
30 mai au 4 juin 2016. Nous sommes partis dans l’Yonne pour y découvrir le monde souterrain 
dans les grottes d’Arcy-sur-Cure avec ses peintures pariétales et ses belles concrétions calcaires, 
mais aussi dans les carrières d’Aubigny où nous nous sommes vus expliquer le travail des 
carriers. Nous avons même fait de la taille de pierre !
Au centre, nous avons participé à des séances de poney et pratiqué 
un peu de voltige sur Reine, un cob normand. Il a fallu vaincre ses 
appréhensions, mais tout le monde a bien progressé. Nous avons aussi 
été invités à la table du roi Arthur pour un repas médiéval, après avoir 
réussi plusieurs épreuves et retrouvé son épée, Excalibur. Mais le plus 
impressionnant a été la visite du chantier de Guédelon où des ouvriers 
bâtissent un château avec les techniques du Moyen Age.
Malgré la pluie, nous avons vécu un super séjour, une belle aventure qui 
nous laissera plein de souvenirs !          

- Les CE2, les CM1 et les maîtresses -

Classes déplacées à Chevillon
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INFORMATION

Elections
Le bureau de vote n°2 change de 
place, il quittera la Maison des 
Associations pour s’installer à la 
salle Hubert Yencesse. Pour les 
élections de 2017, les personnes 
concernées recevront une nouvelle 
carte d’électeur qui mentionnera 
cette nouvelle adresse.

ORIENTATION

Orientation
Vous êtes parents de collégiens, 
lycéens ou étudiants, ne manquez 
pas la 1ère édition du Salon de 
l’Etudiant Spécial Parents.
Samedi 8 octobre 10h -18h
Paris-Event Center / Porte de la 
Villette.
Pour plus d’informations consultez 
le site www.letudiant.fr.

SECURITÉ

Police municipale
Une convention a été signée avec 
la commune d’Aigremont afin que 
celle-ci bénéficie des services de la 
Police municipale de Chambourcy.

Cette action s’inscrit dans une 
politique générale d’amélioration 
des conditions de sécurité 
aux personnes et aux biens.  
La convention est entrée en vigueur 
le 25 juin dernier.

ÉVÉNEMENT

Fête des voisins au travail
Depuis plus de 15 ans, «la Fête des 
Voisins » rapproche les habitants 
d’un même quartier ou d’un même 
immeuble pour créer du lien social, 
développer la convivialité. Fort de 
ce succès, « La Fête des Voisins » 
investit le monde de l’entreprise 
avec pour objectif de contribuer au 
bien-être au travail et le placer au 
cœur de la vie professionnelle. Que 
l’on soit une entreprise d’envergure 
nationale ou internationale, 
une PME, un commerce, une 
administration, c’est un moment 
simple et convivial privilégiant 
l’échange et le partage sur son lieu 
de travail. L’année dernière, plus de 
10 000 entreprises ou institutions y 
ont participé. La prochaine édition 
se tiendra le jeudi 6 octobre.

En brefl
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Ce sujet a déjà été abordé dans 
ce journal sur le plan communal. 
La baisse de la Dotation globale 
de fonctionnement (DGF) versée 
par l’Etat à la commune de 
Chambourcy a pu être absorbée 
par une augmentation des recettes 
issues de l’activité économique sur 
notre territoire.
Pour le Conseil départemental des 
Yvelines, le Département le plus 
touché de France,  l’équation est 
devenue impossible à résoudre avec 
une baisse de 90 % de la DGF et 
des dépenses sociales obligatoires 
comme le RSA qui explosent, sans 
aucune contrepartie de l’Etat.
Au total, ce sont environ 200M € 
de plus que le Département 
doit financer en fonctionnement. 
Dépenses en plus, recettes en 
mois, le compte n’y est plus ! Même 
si des économies sans précédent 
ont déjà été engagées (baisse 

Composé d’une vingtaine de place, 
ce parking servira aux visiteurs et 
utilisateurs du futur Espace culturel 
Derain. 
Il viendra également compléter 
l’offre en stationnement dans le 
centre du village, permettant ainsi 
un accès facilité aux commerces. 
Les travaux doivent se poursuivre 
jusqu’à l’automne. 

des dépenses d’intervention et 
de gestion, réforme de dispositifs, 
multiplication des synergies), 
le Conseil départemental des 
Yvelines est contraint pour la 
première fois de faire appel aux 
Yvelinois. 
Le taux de la taxe foncière, qui 

Le gouvernement a décidé de faire supporter aux collectivités locales (mairies, conseils 
départementaux, conseils régionaux) la baisse des déficits publics en réduisant de façon 
vertigineuse les dotations de l’Etat.

Les travaux d’aménagement du nouveau parking, rue André Derain, ont débuté cet été.

3 années de réduction des dotations de l’EtatUn parking pour le futur  
« espace Derain »

IMPÔTS DÉPARTEMENTAUXTRAVAUX

Septembre - Octobre 2016Septembre - Octobre 2016

2015 2016
78 7,58 12,58
77 15,70 18
91 12,69 16,35
95 13,25 17,18

était de 7,58 % en 2015, passe 
à 12,58 % en 2016. Cela va 
se traduire en septembre par 
une augmentation de plus de 
65 % de la part concernant le 
Département sur la taxe foncière 
payée par les Yvelinois, et donc par 
les Camboriciens.

© Département des Yvelines

ANIMATION

La municipalité, l’association 
Chambourcy Ville Fleurie et Les 
Croqueurs de Pommes organisent, 
comme chaque année, la Fête du 
Verger de la Marnière le samedi 
24 septembre. L’association 
Chambourcy Ville Fleurie et la 
municipalité vous convient à 
accueillir comme il se doit les 
nouveaux Camboriciens dès 11h.
Une présentation du projet 

Le samedi 24 septembre, rendez-vous pour la 
traditionnelle Fête du Verger de la Marnière et l’accueil 
des nouveaux Camboriciens. 

La fête du Verger revient !

municipal de développement de la 
permaculture sur la commune aura 
lieu à 11h30. L’apéritif de bienvenue, 
offert, démarre à 12h. Suit un 
déjeuner champêtre sous forme 
de buffet campagnard, organisé 
par l’association Chambourcy 
Ville Fleurie (Réservations : 01 39 
22 31 37 - Repas complet 18 € 
boissons comprises). Des visites du 
verger vous seront proposées par 

Les Croqueurs de Pommes à 11h 
et 15h.  A 15h, un atelier gratuit 
d’initiation à l’horticulture sera 
proposé aux enfants ainsi qu’une 
vente sur place des fruits du verger 
et du miel local (jusqu’à épuisement 
des stocks). Un  programme bien 
rempli pour passer une journée 
sympathique en bonne compagnie. 

 Réfection de la Grande Rue

Les travaux effectués cet été sur la partie semi-
piétonne de la Grande Rue ont pris fin.Les travaux de 
refonte de la Grande Rue (y compris l’assainissement) 
n’interviendront pas avant quelque temps.

Pour assurer une sécurisation de la partie piétonne de 
la Grande Rue, partiellement dégradée, des travaux de 
réparation ont été mis en œuvre cet été. 

Tous les Départements de la 
Grande Couronne ont été 
contraints de faire appel aux 
contribuables (taux de la taxe 
foncière - tableau ci-dessous).

Le Conseil départemental des 
Yvelines considère que cette 
situation n’est pas irréversible 
car tout sera fait pour sortir de 
l’asphyxie financière provoquée 
par le gouvernement, et rebaisser 
la fiscalité si la majorité actuelle 
s’engage à cesser cette ponction 
injuste de sa dotation. 

Avant les travaux

Après les travaux

Avant travaux

Projet
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Lundi 3 octobre (salle 
Hubert Yencesse, gratuit, 
entrée libre)
14h30 : lancement de la semaine 
bleue par le Député-Maire Pierre 
Morange
15h00 : voyage à la découverte du 
Rajasthan sans les inconvénients 
du voyage, avec le film éponyme 
de Connaissance du monde, en 
compagnie du conférencier auteur 
du documentaire
Mardi 4 octobre (salle 
Hubert Yencesse, gratuit, 
entrée libre)
14h30 : on apprend à tout âge et 
nos seniors aiment recevoir enfants 
et petits-enfants. Pour toujours les 
étonner des cours de pâtisserie, 
en présence d’une professeure de 
cuisine, sont organisés.

Mercredi 5 octobre (salle 
Hubert Yencesse, gratuit, 
entrée libre)
14h00 : jeux de société
16h00 : rencontre intergénérationnelle 
autour d’un goûter préparé par les 
enfants du centre de loisirs
Jeudi 6 octobre (Gratuit, 
réservation obligatoire - 
Sortie toute la journée à la découverte 
des falaises d’Etretat et du Palais 
Bénédictine à Fécamp avec sa 
légendaire « liqueur de la culture » - 
Voir encadré
Vendredi 7 octobre (salle 
Hubert Yencesse, gratuit, 
entrée libre 14h30)
Final haut en couleur et musical : 
spectacle participatif « Emmenez-
moi » par la compagnie Trèfle 
Organisation

PROGRAMME de la semaine

 l

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le révision du PLU

Le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables 
(PADD) est un document d’une 
quinzaine de pages qui définit 
les orientations générales de 
l’aménagement du territoire de 
notre commune, il est un des 
quatre documents principaux 
qui constituent notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
Il convient de rappeler que notre 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) est 
en révision depuis la délibération 
du 15 avril 2015 et que ce travail 
se poursuivra jusque fin 2017.

Depuis 20 ans, les règles de 
constructibilité rigoureuses 
que nous imposons ont permis 
de maîtriser l’aménagement 
de notre commune. Ainsi, nous 
avons réussi à ce que Chambourcy 
conserve une taille familiale, en 
préservant ses espaces naturels,  
tout en ayant une politique 
d’attractivité du territoire qui nous 
permet une grande sagesse fiscale.

Le nouveau PLU, au travers 
de ce premier document 
(le PADD),  réaffirme cette 
philosophie générale « préserver 
le particularisme camboricien 
entre ville et nature ». 
Ce document est bien sûr 
l’expression de la vision de l’équipe 
municipale. Il est aussi le fruit d’un 
travail de concertations et de 
dialogues avec les Camboriciens, 
le Comité Consultatif Urbanisme, 
qui s’est réuni à de nombreuses 
reprises, ainsi que l’ensemble du 
Conseil municipal.

Ce consensus sur les orientations 
générales de la commune pour 
une période allant jusqu’en 2030, 
donne une force particulière à ce 
document.
Le PADD rappelle que 
l’identité de Chambourcy 
ne doit pas se dissoudre 
dans l’hypertrophie de 
l’agglomération parisienne. 
Chambourcy organise son 
avenir avec une hypothèse 
d’une  croissance maîtrisée de sa 
population. 

Parmi les orientations générales du 
PADD, on peut retenir quelques 
points stratégiques :
> Les travaux de rénovation et 
la revitalisation du centre ville 
devront se poursuivre. Ce  « cœur 
de village » va du carrefour de la 
Croix Blanche à l’Espace Derain. 
Les travaux réalisés place de la 
Mairie s’inscrivent dans cette 
perspective.
> Les études concernant le 
quartier de l’ancienne école de la 
Croix Blanche sont en cours. Elles 
permettront la réhabilitation des 
équipements publics (gymnase, 
écoles) et d’assurer la cohérence 
de ce cœur de  village d’Est en 
Ouest.

> La préservation du cadre naturel 
et une vigilance renforcée pour 
conserver des terrains naturels, 
perméables. Ce choix conduira à 
organiser des « trames vertes » sur 
la ville.
> Concernant la partie Nord 
du territoire au delà de la 
RD113, le PADD réitère les 
choix fondamentaux consistant à 

interdire les logements 
sur ces zones : 
 - La partie Est de la 
plaine de Chambourcy 
reste à destination 
verte, ouverte 
à des projets 
d’agriculture 
périurbaine.
  

- Concernant la partie 
Ouest de la Plaine, avec 
en particulier les terrains 
dits de l’Hôpital (qui sont en 
effet propriété de l’Etat), le 
PADD actualise sa rédaction pour 
permettre la mise en œuvre d’un 
Hôpital moderne avec les services 
associés. Le Conseil municipal a 
unanimement rappelé la nécessité 
impérieuse de création d’un centre 
hospitalier digne de ce nom, étant 
entendu que c’est la responsabilité 
des instances nationales qui est 
engagée.  
> Au Nord de l’A14, une zone 
d’environ 8ha est dévolue à 
un dispositif incluant une Gare 
routière, avec notamment un Bus 

direct vers Paris La Défense, un 
dépôt de bus, et parking relais.
Le PADD comprend beaucoup 
d’autres aspects qui vont contribuer 
à poursuivre une politique de 
territoire qui permet simplement 
de renforcer le  « bien vivre » à 
Chambourcy.
Vous êtes invités à en prendre 
connaissance sur le site 
internet de notre commune : 
www.chambourcy.fr 

Pour la 8ème année consécutive, la ville de Chambourcy participe à la 
manifestation nationale dédiée à nos seniors :  « la semaine bleue ». Elle 
a pour slogan « 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire ! » Le thème 
national cette année est « A tout âge : faire société ». La marraine de l’édition, 
Bernadette Puijalon, est anthropologue et co-auteur de l’essai Le droit de 
vieillir. 
La commune de Chambourcy a préparé le programme de l’édition 2016 en 
partenariat avec le Comité consultatif senior. 

ÉVÉNEMENT

Une semaine en bleu
Du 3 au 7 octobre, nouvelle semaine d’animation pour 
nos seniors : un programme complet les attend.

Le débat d’orientation autour du PADD, lors du Conseil 
Municipal du 4 juillet, a marqué une première étape 
importante de la révision de notre PLU. De quoi s’agit-il ?


QUESTIONS DE CAMBORICIENS...

Pourquoi l’accès à Poissy via la rue Francis 
Pedron a-t-il été fermé ? 

En raison d’un certain nombre d’accidents au croisement avec le Vieux Chemin de 
Mantes, lié au non respect des feux, la municipalité a préféré fermer temporairement 
cette voie. En accord avec le Conseil départemental, le séquençage de ces mêmes 
feux a été revu afin d’assurer la sécurité des Camboriciens et de tous ceux qui 
empruntent cette route au quotidien. 

 l

  Une journée en Normandie

Réservez votre jeudi 6 octobre pour visiter gratuitement 
Etretat et Fécamp. Un courrier vous sera envoyé début 
septembre avec un coupon à retourner avant le 22 septembre.
7h30 : 
  Départ en car de Chambourcy 
10h : 
groupe 1 à Etretat pour une balade en petit train
groupe 2 à Fécamp pour une visite du Palais Bénédictine, 
suivie d’une dégustation
12h15 : 
xDéjeuner gourmet tous ensemble au restaurant le          
fMaupassant à Fécamp
15h30/45 : 
groupe 1 à Fécamp pour une visite du Palais            
Bénédictine, suivie d’une dégustation
groupe 2 à Etretat pour une balade en petit train 

19h30 : 
  Retour sur ChambourcyLa partie Est 

de la plaine de 
Chambourcy reste 
à destination verte.

  Coupe de golf de la Mairie

La dix-septième Coupe de golf 
de la Mairie aura lieu lundi 10 
octobre. Elle est organisée par le 
Golf de Joyenval et la Mairie de Chambourcy.

Pour participer à cette rencontre amicale vous devez 
être Camboricien où bien travailler à Chambourcy et 
posséder une licence FFG à jour.
N’hésitez pas à vous inscrire, en appelant le 
01 39 22 31 31, de nombreux lots sont à gagner !



Un professionnalisme qu’elle 
met à disposition de ses clients 
après avoir acquis une expérience 
certaine en parcourant le monde 
(ou presque) pour réaliser des 
projets dédiés principalement au 
secteur du luxe. 
Diplômée en architecture 
d’intérieur, agrémentée par un 
stage aux Etats-Unis, elle « fait 
ses premières armes » à Monaco. 
Aux côtés de Mr Jean Pierre 
Gilardino, là elle œuvre pour une 
clientèle internationale ultra luxe. 
Une période riche en voyages au 
cours de laquelle elle trouve son 
inspiration dans différentes cultures 
pour réaliser diverses conceptions 
dont des boutiques de joaillerie. 

Un rythme effréné qu’elle ralentit 
par amour en posant ses valises à 
Avignon puis à Paris où elle travaille 
pendant 13 ans. Elle collabore avec 
Mr Yves Pochy architecte à des 
projets essentiellement résidentiels, 
et souvent pour le showbiz.   
Des mas en Provence, des villas 
en Corse, des hôtels particuliers à 
Paris, mais aussi des appartements, 
des bureaux… Une diversité des 
réalisations riche en enseignements. 
« J’adore travailler sur tous types 
de projets, que ce soit des missions 
de petite taille ou de grande 
envergure, pour moi, c’est une 
passion et une belle aventure 
humaine ». 
De la création à la réalisation, en 

Architecte d’intérieur et designer depuis 17 ans, Liz Laurent vient de créer sa société à 
Chambourcy, proposant des prestations sur-mesure en architecture d’intérieur, design, 
décoration, des conseils avant l’achat d’un bien immobilier pour l’analyse de son potentiel. 

LIZ DESIGN

ARCHITECTURE

l infos + 

LIZ DESIGN

78240 Chambourcy

lizdesignparis@yahoo.com

Tél. : 06 70 72 78 64

Camboricienne depuis maintenant 8 ans, mère de 
deux enfants, Nathalie Chatelain est depuis le mois 
de février Consultante Immobilier indépendante, 
faisant partie du réseau COLDWELL BANKER. Elle est 
à votre service pour vous accompagner dans la vente 
ou la location de vos biens. Passionnée d’immobilier, 
et après avoir travaillé plusieurs années pour 
différentes banques de financement, elle a décidé, en 
début d’année, de mettre à profit ses aptitudes professionnelles au service 
des autres, et ce dans le but de servir au mieux les demandes et besoins des 
Camboriciens.

Nathalie Chatelain, 
COLDWELL BANKER

 l
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passant par le suivi de chantier, le 
respect du budget et des délais, Liz 
prend en charge votre projet de A 
à Z, avec précisions et créativité et 
ce en toute confidentialité.
« Je suis comme un chef d’orchestre, 
je coordonne les artisans, restant 
admirative de leur talent, un vrai 
travail d’équipe ! ». 
A l’écoute de ses clients, elle fait 
de chaque bien un lieu « inédit » : 
en étudiant les espaces, les 
matériaux, la lumière, … elle arrive 
à une cohérence stylistique et une 
harmonie en adéquation avec les 
besoins qui lui ont été exprimés.  

l infos + 

Membre du réseau Mondial Coldwell Banker

Consultante Immobilier / Sales Associate

nathalie.chatelain@coldwellbanker.fr

Tél : 06 88 45 93 06

IMMOBILIER

Septembre - Octobre 2016

l infos + 

53 rue Chaude 78240 Chambourcy

Tél : 01 72 54 09 00 et 06 61 67 37 51 

Mail : sy.b@sfr.fr 

Site : www.sylvierabussier.fr

Retour sur les événements organisés par SY.B mosaïques d’avril à juillet.

Des moments forts en mosaïques
SY.B

Portes ouvertes de l’association
La porte ouverte de l’association SY.B 
mosaïques s’est déroulée le 11 Juin 2016, 
autour d’une exposition permettant de 
découvrir aussi bien les mosaïques des 
enfants, des adolescents et adultes de 
l’atelier. L’accrochage faisait découvrir le 
cheminement créatif ainsi que le passage du 
simple croquis d’intention à une mosaïque 
dans toutes ses finitions.
Pas d’écriture imposée ! L’enseignement 
accompagne chacun autour de sa richesse 
personnelle et lui permet d’entrer dans un 
univers sensible et artistique.

Les JEMA
L’association SY.B, conceptrice et 
organisatrice des JEMA, Journées 
européennes des métiers d’art, qui ont eu 
lieu début avril 2016, avec le partenariat et 
le soutien de la municipalité de Chambourcy, 
a offert aux écoles et à l’ESAT,  les arbres 
des couleurs, structures qui ont reçu les 
mosaïques crées par les enfants dans le 
cadre des animations du vendredi.
D’autre part, toujours en accord avec la 
Mairie de Chambourcy, l’association SY.B 
est venue animer une séance de travail 
à l’ESAT, pour finaliser le très beau et 
artistique panoramique « La nature se pare 
de couleurs pour la maison André Derain »,  
œuvre collective créée par le public toutes 
générations confondues.
Cette fresque originale de 6 m x 0,90 m, va 
prendre place dans le lieu de convivialité de 
l’ESAT à Chambourcy. 

 p SY.B Animation 
imosaïque : l’arbre  
iaux couleurs

 l SY/B/ intervention de l’ESAT pour le  
 panoramique

Stages à l’entrée des vacances d’été
Stage de mosaïque sur une semaine pour 
adolescents et adultes.

Créer un talisman symbolique, élaborer 

une signalétique « mosaïque » à la 

manière d’Invader, créer des mosaïques 

de verre en volume, etc.

Les stages reviennent 
pendant la période scolaire 
2016-2017. 
Renseignements auprès de 
l’association : 
06 61 67 37 51 // sy.b@sfr.fr

 l SY.B/Mosaïque créée 
par Laure Fornari en 
cours d’exécution

SY.B / Mosaïques  o 
créées  par Laureline 
Garcia et Laure 
Fornari

 p SY.B /JEMA 2016, animations   
iateliers pour seniors, scolaires et 
ipersonnes handicapées

 p SY.B/mosaïque          
ide Paul, 7 ans

 p SY.B/ 
 mosaïque  d’Elisa,   
i8 ans

EMDC

Le Gala du 17 juin a rassemblé de nombreux 
spectateurs venus regarder nos graines de 
danseuses, écouter la palette de musiciens 

solistes ou en ensemble…. et même nos 
invités, amis musiciens de Lutherworth 
ont participé et ont apporté leurs 
touches folkloriques ! Ce fut un avant 
goût de la fête de la musique ! Un bon 

moment pour petits et grands !

C’est le temps des inscriptions, venez à l’Ecole de 
Musique et de Danse à partir du 1er septembre 
aux heures de permanence, ou au forum 
des associations le samedi 3 septembre de 
9h30 à 16h. 
Consultez également le site internet :  
emdcchambourcy.wix.com/emdc 

Passé, présent, futur… 
La musique traverse 
le temps, la danse 
marche à sa suite.

Après le gala,  
les inscriptions

Culture & loisirs
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Nouvelle concession Lexus : 
un souffle d’air frais sur 
Chambourcy ! 
La marque Lexus est 
une marque unique qui 
associe avec audace le 
luxe à la discrétion. C’est 
en effet la seule marque 
qui dispose d’une 
gamme complète Full 
Hybrid mais surtout qui 
est distinguée comme la plus fiable au monde 
pour la cinquième année consécutive. En 
s’implantant à Chambourcy, le Groupe SIVAM 
renouvelle sa volonté de réunir en un même 
lieu l’ensemble des services recherchés par sa 
clientèle : la vente de véhicules et le service 
après-vente. Le Groupe SIVAM répond ainsi 
à sa philosophie première basée sur l’entière 
satisfaction de ses clients. 

Lexus Chambourcy - 23 Route de Mantes, 78240 
Chambourcy
Tél. : 01 39 70 24 24
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Cartes CP-CM2
Pour la deuxième année, la Mairie offre une 
carte bibliothèque à tous les élèves qui quittent 
l’école de la Chataigneraie pour passer en 6ème 
et à tous les élèves entrant en CP. Les futurs 
6ème ont reçu leur carte en juin et ont pu en 
profiter dès cet été, les CP la recevront juste 
après la rentrée.
L’année passée, environ 70 enfants étaient 
venus faire valider leur carte à la bibliothèque.

Prix des lecteurs « Les arts au cœur des 
mots ».
L’art sera à l’honneur cette année puisque 
ce sera le thème du prix des lecteurs 2017. 
Comme d’habitude, il y a une sélection de 16 
livres que vous pourrez lire tout au long de 
l’année, vous voterez au fur et à mesure et les 
résultats seront annoncés lors du café littéraire 
du 23 mai 2017. 

Le site a fait peau neuve ! 
Vous pouvez aller le visiter. Une page est 
consacrée aux news du moment et vous 
pouvez bien sûr toujours continuer à consulter 
le fonds et à vous connecter à votre compte 
pour effectuer des réservations ou des 
prolongations.

Exposition d’affiches scolaires
La rentrée scolaire sera sous le signe de 
la nostalgie avec une exposition d’affiches 
scolaires anciennes montrant les écoles 
telles que certains d’entre nous les ont 
connues.

Expo sur les mots
Jeux de mots, les mots et la langue 
française… pendant quelques semaines, 
nous jouerons avec les mots de la langue 
française. Rendez-vous après les vacances 
de février.

BIBLIOTHÈQUE MLC

La bibliothèque fait sa rentrée
Prix des lecteurs, expositions... 
Découvrez tout ce qui vous attend en cette rentrée 2016.

Nouveau logo
La bibliothèque s’est dotée d’un 
nouveau logo. Nous avions fait 
appel à la création de chacun, 
nous avons eu une vingtaine 
de propositions. Le choix s’est avéré assez 
difficile. Merci à tous pour y avoir participé 
et tout particulièrement aux jeunes qui y 
ont répondu et nous ont réalisé de superbes 
dessins.

Comment avez-vous lu pendant les 
vacances ?
Afin de prolonger un peu l’été, nous exposons 
les photos représentant la lecture telle que 
vous l’avez vécue pendant l’été. Original !

Ateliers vacances de la Toussaint
Jeudi 20 octobre à 14h30. Atelier recup’ 
recyclage, à partir de 5 ans.  

L’association Parlons-en vous propose :
Des Ateliers de soutien à la parentalité 
Des ateliers de parents selon la méthode Faber et Mazlish pour apprendre à 

communiquer autrement avec les enfants et améliorer les relations en famille 

dans le respect et la bientraitance.

Des Cafés de parents
Pour évoquer ensemble toutes les problématiques autour de la famille.

Des Groupes de Parole animés par deux psycho-praticiennes Gestalt

Pour tout renseignement sur l’organisation d’un groupe : 

Contact : 06 62 04 20 32 

Site : frederiquecaffier.wix.com 

Mail : asso.parlonsen@yahoo.fr

Association PARLONS-EN

 l

MLC - Stage de vacances 

De nombreux stages seront proposés 
aux enfants pendant les vacances de 
la Toussaint : atelier pâtisserie, atelier 
création de bijoux, cours de couture, 
cours de méthodologie en français 
(pour les élèves de 1ère) et pour la 
première fois un stage de guitare qui 
sera clos par l’enregistrement d’un 
morceau joué en groupe.
Pour tout renseignement, une adresse 
à visiter : www.mlchambourcy.fr

CHAMBOURCY ACCUEIL

Nouveauté pour 2016
Chambourcy Accueil vous propose 
un cours de « Conversation 
Japonaise » qui vous permettra 
d’apprendre quelques mots 
de cette langue, et surtout, de 
découvrir la culture japonaise. 
Première rencontre vendredi 30 
septembre de 9h30 à 11h.

EMDC

Journées du patrimoine
Notez que le dimanche 18 
septembre quelques musiciens de 
l’EMDC apporteront une touche 
musicale pour accompagner les 
promeneurs venus profiter du 
Désert de Retz lors des Journées 
du Patrimoine. Une nouvelle 
occasion de faire vibrer cet écrin 
camboricien !

GOURMANDISES CULTURELLES

Le concours photo revient !
Le thème de cette année est « le 

ciel dans tous ses états ».
Pour participer, déposez 
avant le 22 novembre 
2 photos (20x30) à 
l’accueil de la mairie ou 
à la bibliothèque. A vos     
appareils !

MLC

Reprise des visites conférences
Les visites conférences vont 
reprendre dès le mois d’octobre :
Rembrandt, les années décisives 
– Musée Jacquemart André – 6 
octobre à 11h30
Magritte la trahison des images 
– Centre Georges Pompidou – 24 
novembre à 13h30
Hergé – Grand Palais – 8 décembre 
à 11h30
Nous proposerons également 
au mois de janvier une visite de 
l’exposition Bernard Buffet. 

CHAMBOURCY ACCUEIL

Braderie d’automne
La Braderie revient cet automne. 
Déposez vos vêtements mercredi 
12  octobre.
Vente vendredi 14 et samedi 15 
octobre

En brefl

Profitez des Journées du patrimoine 
pour découvrir autrement le 
Désert de Retz.
Les bénévoles de l’association 
Désert de Retz, Jardin des Lumières 
vous ont concocté un programme 
au naturel pour mieux comprendre 
la vie au Désert au XVIIIe siècle. 
L’occasion de se déguiser en 
costume d’époque ou de se 
maquiller avec des cosmétiques en 

vogue au siècle des Lumières, 
tout en déambulant au milieu 
d’un troupeau de moutons 
accompagnés de leur berger. 
Sans oublier, le déjeuner 
champêtre ! Plusieurs expositions 
vous seront également 
proposées : 
- œuvres de la Journée des 

Artistes au Désert de Retz qui s’est 
déroulée en juin 2015 avec remise 
du Prix de Retz à 17h, sur place, par 
le Député-Maire
- Le Désert de Retz, un jardin 
extraordinaire : six panneaux conçus 
par l’association Désert de Retz 
Jardin des Lumières présentent 
arbres et plantes à l’époque de 
Monville, le créateur du Désert

Pour la 33e édition, célébrez le dimanche 18 septembre la 
nature au Désert de Retz. 

Journées du patrimoine
ÉVÉNEMENT

- exposition et dégustation des 
fruits du verger par l’association Les 
Croqueurs de Pommes
- textiles et teintures à motifs 
floraux et feuillages de style XVIIIe

D’autres activités vous attendent : 
- lecture de contes pour enfants 
- quizz pour enfants
- atelier apiculture : présentation et 
vente de miel 
- fables et contes au Théâtre 
découvert

Dimanche 18 septembre de 
11h à 18h // 5 € - gratuit pour 
les moins de 18 ans et pour les 
adhérents de l’association Désert de 
Retz Jardin des Lumières. 

CHAMBOURCY ACCUEIL

Une journée 
pleine de 
découvertes

Le 9 juin dernier, a 
eu lieu la visite du 
Château d’Anet et de la 
Manufacture des Peignes 
et des Parures.

La matinée a commencé par la 
visite de la Manufacture des Peignes 
et des Parures à Ezy-sur-Eure et a 
été suivie par un délicieux déjeuner 
au restaurant « le Blackbird » situé à 
quelques pas du musée.
Puis, s’est déroulée l’après-midi la 
visite du château d’Anet, la dernière 
demeure de Diane de Poitiers.

Ciel bleu, soleil et chaleur estivale 
nous ont accompagnés tout au 
long de la journée.
Si tout a été des plus intéressants, 
le coup de cœur du groupe a 
été unanime pour le  musée des 
parures qui fût une merveilleuse 
découverte pour tout le monde. 
Non seulement nous avons pu y 
admirer de magnifiques créations 
locales ou d’autres pays mais notre 
guide nous a très bien expliqué le 
processus détaillé de fabrication 
des peignes dans les ateliers 

contigus. Le covoiturage a permis à 
davantage de personnes de profiter 
de cette très agréable et instructive 
sortie. 

Culture & loisirs
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Du 17 au 19 juin derniers, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 15 
personnes de Lutterworth, ville 
anglaise jumelée avec Chambourcy. 

Lutterworth et Chambourcy réunies ! 
LUTTERWORTH

Ce fut un week-end inoubliable tant au niveau 
des nombreuses activités qui ont ponctué ces 
trois jours, qu’à la richesse des rencontres et 
des liens qui se sont créés.
Tout a commencé le vendredi après-midi par 
un rendez-vous au Collège entre M. Pellé 
le principal, M. Tabin professeur d’anglais et 
Christine Horsfall Présidente du jumelage de 
Lutterworth, accompagnée de Pascale Mérida 
Maire-adjoint. 
Cette rencontre a permis de décider de futurs 
échanges qui vont être mis en place dès la 
rentrée de septembre entre les jeunes du 
collège de Chambourcy et ceux de Lutterworth. 
En fin d’après-midi le Député-Maire Pierre 
Morange a accueilli nos amis Anglais lors du 
cocktail dinatoire organisé en compagnie des 
familles françaises et de plusieurs élus. 

Et tout s’est enchaîné très vite ! A peine le 
cocktail terminé le groupe s’est rendu au gala 
de musique et de danse de l’EMDC, au cours 
duquel les musiciens Anglais ont pu présenter 
un échantillon de leur répertoire. Ce fut aussi 
un beau moment de découverte du talent de 
nos jeunes Camboriciens. 
Dès le lendemain, en fin de matinée, le groupe 
a assisté au spectacle de fauconnerie organisé à 
l’occasion de la fête communale et les musiciens 
Anglais, toujours partant pour un moment 
musical, sont montés à nouveau sur scène !

Une visite à Chambourcy ne pouvait pas se faire 
sans un détour par le Désert de Retz. Le samedi 
après-midi une visite commentée par Caroline 
Doucet, Maire-adjoint, a permis à nos amis de 
découvrir ce superbe site historique. Le groupe 
s’est ensuite retrouvé autour d’un « tea time » 
organisé dans la colonne détruite où ils ont pu 
goûter les spécialités françaises, spécialement 
préparées par les familles d’accueil.
Une aussi belle journée ne pouvait se terminer 
qu’autour d’une table ! Un barbecue a été 
organisé au club 2000 de l’ASMC à l’issue 
duquel tout le monde est allé assister au 
magnifique feu d’artifice de la commune.
Le dimanche matin, après une bonne nuit de 
repos bien méritée, ceux qui le souhaitaient 
se sont rendus à Saint-Germain-en-Laye 
pour profiter du marché et de la visite des 
sites historiques de cette belle ville. Puis, le 
groupe s’est à nouveau réuni pour déjeuner, au 
restaurant la Criée. Quel bonheur de constater 
que la gastronomie française, et spécialement 
celle orientée sur les produits de la mer, soit 
autant appréciée par nos amis !

Pour clôturer ce week-end très riche, un 
grand et beau moment de convivialité a été 
organisé par la section Pétanque de l’ASMC. 
L’accueil réservé par les membres du club était 
largement à la hauteur de la météo du jour ! 
Un mini tournoi a eu lieu dans un mélange de 
Franglais tout à fait sympathique, et ce plaisir 
partagé fut un des moments forts de ce week-
end !
C’est avec tristesse que nous avons quitté 
nos amis le lundi matin, avec en tête tant de 
beaux souvenirs et des liens d’amitié renforcés. 
Chacun semblait ravi de son séjour !
Tout ceci n’aurait été possible sans le soutien de 
Pierre Morange, Député-Maire et de l’équipe 
municipale, qui encouragent les actions menées 
entre nos deux villes, mais aussi, bien sûr, sans 
l’accueil des familles Camboriciennes qui ont 
ouvert leurs portes durant ce week-end. Un 
grand merci aussi à M. Pellé, Principal du collège, 
à Mariellle Prioux, Présidente de l’EMDC, 
Gérard Crozet, Président de l’ASMC. Et bien 
sûr Nathalie Persehaye et Carole Renaud, 
Professeur d’anglais à l’école élémentaire. 

Vous souhaitez en savoir plus sur le Comité jumelage ? Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? 
Rencontrons-nous sur notre stand au forum des associations qui a lieu le 3 septembre au 
gymnase Georges Gallienne ou contactez-nous : Pascale Mérida : p.merida@chambourcy.fr

Rejoindre le jumelage
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Les Accueils de Loisirs étaient 
ouverts tout l’été même si chaleur 
et soleil se sont faits attendre ! 
Au programme : sorties surprises, 
activités en tout genre et séjours, 
de quoi bien occuper nos petits et 
grands Camboriciens. 

Un été riche en activités
ACCUEIL DE LOISIRS

L’Accueil de Loisirs Maternel a accueilli chaque 
jour plus d’une trentaine d’enfants de 3 à 5 ans, 
encadrés par des professionnels de l’animation. 
Les 6/11 ans ont également participé aux sorties 
surprises et aux différentes activités proposées 
par les animateurs. Quatre-vingts enfants par 
jour sont venus les premières semaines. 
Certains de ces bambins ont participé aux 

différentes sorties surprises : 
- A l’Espace Rambouillet, une 
superbe forêt pleine d’animaux 
sauvages (cerfs, aigles…). Du poste 
d’observation, les enfants ont pu découvrir la 
faune de ce splendide endroit.
- Au Parc Aventure Land, pour faire de 
l’accrobranche et se confronter avec la nature.
- A Biotropica, une immense serre peuplée 
d’animaux tropicaux rares. Les enfants ont pu 
nourrir les oiseaux puis aller se baigner dans le 
lac de la base de loisirs située juste à côté
- Au Parc d’attraction Saint Paul qui a comblé 
les amateurs de sensations fortes ! 
LES SÉJOURS
L’Accueil de Loisirs a aussi emmené des enfants 
en séjour :
- Lac des Settons du 9 au 15 juillet : séjour 
« Aventure » pour les plus grands avec des 
activités sportives telles que la voile, le kayak, du 
VTT ou de la course d’orientation.
- Saint-Eloi-de-Fourques du 11 au 15 juillet : 
les tout-petits ont été faire du poney dans une 
jolie nature. Ils ont visité de beaux endroits et 
ont découvert la vie des mares.

Jumelage 14

Du 18 au 22 juillet, un 
autre séjour a eu lieu à 
Saint-Eloi pour les 6/10 
ans cette fois pour leur 
donner l’occasion de 
faire de l’équitation et de 

voir le château des Enigmes.
- Saint-Ouen-du-Tilleul du 22 au 26 
août : la visite d’un moulin et des randonnées 
pédestres et équestres ont été organisées et 
ont ravi les enfants assoiffés de connaissances et 
de nouvelles expériences.
Tous ces séjours ont été encadrés par les 
animateurs préférés des enfants. Pour leur plaisir, 
les encadrants ont mis en place des veillées le 
soir et pour certains séjours, des boums ont 
même été organisées. 
LA RENTRÉE
Mais, déjà la rentrée pointe le bout de son 
nez et les animateurs préparent déjà les 
nouveaux programmes ! Inscrivez vos enfants 
dès maintenant, pour le périscolaire, le TAP, 
le mercredi après-midi ou pour les futures 
vacances, car elles arrivent vite…
Renseignements sur le site de la ville 
www.chambourcy.fr et contacts par mail à 
al@chambourcy.fr ou par téléphone au 
01 30 06 29 38  

Horaires et accueils en périscolaire 
Le matin du lundi au vendredi de 7h30 à 8h15. 

Le soir du lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 18h50 

et le vendredi de 16h30 à 18h50. 

Horaires des T.A.P
Le vendredi de 15h à 16h30

Horaires des mercredis après-midi en 
périscolaire
Soit de 11h30 à 13h30

Soit de 11h30 à 16h45 jusqu’à 18h50

Soit de 13h30 à 16h45 jusqu’à 18h50

Horaires pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00. 

Tarifs différents selon la prestation.

Possibilité de bénéficier du tarif « Arc en Ciel » 

selon les revenus.

Horaires des Accueils de Loisirs  
(3/6 ans et 6/10 ans)

L’été 2016 à l’Accueil Jeunesse 
Ouvert au mois de juillet et fin août, la structure de l’Accueil Jeunesse a accueilli 
entre vingt et trente jeunes Camboriciens (collégiens et lycéens) chaque jour.
Divers ateliers graffiti, manga, couture, déco, cuisine… ont été proposés sur place 
le matin. Les après-midis des activités sportives, des tournois et des sorties ont été 
organisés.
La journée à thème « le Sud » a eu un franc succès avec son repas barbecue et 
le tournoi de pétanque.
Les jeunes ont également fait une sortie à Saint-Germain-en-Laye pour faire 
une gamelle, pique-niquer et voir des films au cinéma. Ils ont profité de la piscine de 
la ville par deux fois et certains ont été à Paris faire du Bateau-mouche et visiter le 
magnifique musée Grévin. D’autres ont eu la chance d’aller faire de l’accrobranche 
au parc Aventure Land.
Un séjour de sept jours, organisé par l’Accueil Jeunesse au début du mois de 
juillet, a permis à un groupe de vingt-huit adolescents agés de 11 à 15 ans de 
partir en Bourgogne, au Lac des Settons, du 9 au 15 juillet 2016. Ce séjour était 
principalement basé autour des activités nautiques telles que le catamaran et le 
kayak, mais aussi le VTT et le tir à l’arc, pour le plaisir de tous.  Les jeunes et les 
animateurs sont rentrés ravis de ce séjour sportif.

Pendant les petites et grandes vacances scolaires du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

Renseignements sur le site de la ville www.chambourcy.fr 

et contacts par mail à paj@chambourcy.fr ou par téléphone au 01 30 06 29 38

Horaires de l’Accueil Jeunesse
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Tandis que la foule des spectateurs, parents 
et amis s’installaient dans le gymnase une 
effervescence visible, comme dans une ruche 
laborieuse, régnait dans les coulisses, mamans, 
bénévoles et entraîneurs s’afféraient aux derniers 
préparatifs. Un peu de nervosité et beaucoup de 
concentration, il fallait que tous les gymnastes 
soient impeccables et les beaux atours bien 
ajustés pour offrir de belles prestations aux 
familles venues en nombre applaudir leurs 
enfants.
Puis sur le praticable, présentées par des 
gymnastes de l’éveil gymnique, groupes 
Initiation/Loisirs et groupes compétitions, une 
dizaine de chorégraphies variées, chaque fois 
accompagnées par la bande son de circonstance, 

se sont succédées les unes après 
les autres, la Grèce, l’Espagne, 
Euro 2016, la France…
Chorégraphies ponctuées de 
démonstrations de quelques gymnastes, faisant 
vibrer l’assistance en effectuant des figures 
acrobatiques au saut, à la poutre et au sol.
L’après-midi s’est terminé par un goûter offert 
aux enfants et les parents, quant à eux, ont pu 
partager le verre de l’amitié
Au vu des applaudissements nombreux et 
chaleureux à l’issue du spectacle il semble que les 
spectateurs aient apprécié ce gala autant que les 
gymnastes ont adoré le leur proposer.
Merci à tous les acteurs de cette journée : 
gymnastes et entraîneurs pour la qualité de ce 

Gala, bénévoles des coulisses, à la sono, merci aux 
mamans pour les délicieux et nombreux gâteaux 
préparés, un grand merci aux papas qui étaient au 
rendez-vous du montage, démontage et remise 
en place du matériel, mais aussi au public venu 
en nombre. 
Merci à M. le Député-Maire Pierre Morange, à 
Mme Pascale Mérida, déléguée au jumelage et 
aux sports, à M. Gérard Crozet, Président de 
l’ASMC, venus féliciter et soutenir nos gymnastes 
ainsi que les entraîneurs et les bénévoles. 
Michèle Martin - ASMC

Super gala !
Dimanche 26 juin, complexe Georges Gallienne, les 
Gymnastes de la section Gym Agrès ASMC présentaient leur 
Gala annuel. Année Euro 2016 oblige, c’est bien sûr le thème 
Euro Gym 2016 qui a été retenu.

CAPOEIRA

Olympiades de Capoeira
La Capoeira a fait son show cette année lors des 
Olympiades qui ont eu lieu au mois de Juin 2016 au 
gymnase Gallienne à Chambourcy. 

Marcio Da Silva, maître dans l’art de la Capoeira, 
a réuni plus de 70 jeunes capoeiristes qui se sont 
confrontés par équipe 
sur de nombreuses 
épreuves. Pour certain, 
c’était la première 
fois qu’ils pouvaient 
jouer dans la « roda » 
de Capoeira avec des 
grands. La Capoeira 
est un art martial 
brésilien qui allie coups 
de pieds, esquives et acrobaties. Deux joueurs 
rentrent dans la ronde de capoeira (la roda) qui 
est formée par les autres joueurs. Aux sons des 
instruments, des chants, et des applaudissements 

les deux joueurs jouent le jeu de la capoeira 
jusqu’à ce qu’un autre capoeiriste « achète » 

le jeu et remplace l’un des 
deux protagonistes. Cet art 
martial apprend aux enfants 
la maitrise de leur corps, le 
respect de l’autre, mais aussi 
le chant et les instruments. 
Pour les petits comme pour 
les grands, les souples et les 
moins souples, les timides ou 
les téméraires, les professeurs 

sont à l’écoute car la capoeira s’adapte à tous. Il 
n’y a pas de compétition dans ce sport où c’est le 
jeu qui l’emporte avant tout, dans une ambiance 
festive et familiale. Un passage de grade appelé 

« Batizado » a lieu chaque année. Les élèves 
assidus, et qui ont donné le meilleur d’eux même, 
reçoivent leur nouvelle corde en présence de 
maîtres capoeiristes venus des quatre coins du 
globe. Envie de tenter l’expérience ? Vos enfants 
peuvent participer aux cours d’essai durant 
tout le mois de septembre. (Renseignement 
sur les jours et horaires auprès de l’ASMC à 
Chambourcy)   Valérie Moaté - ASMC
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FOOTBALL

ambitions, cela devait être 
une année de transition, 
il n’en fut rien : les « Old 
Players », comme ils se 
surnomment, ont dépassé 
toutes les attentes et leurs 
limites.
L’équipe 2, emmenée 
par Fréderic Alves, 
entraineur - joueur, obtient 
le titre de champion de sa 
division, une seule défaite 
en 18 matchs.
L’équipe 1 fait encore 

mieux, titre de champion, meilleure attaque (plus 
de 100 buts en 18 matchs), meilleure défense , 
aucune défaite ….
Olivier Dang, responsable de la structure 
et entraineur - joueur : « L’an prochain, nous 

visons encore plus haut : un doublé Coupe – 
Championnat ».
Les Old Players prouvent que le temps qui passe 
ne change pas la valeur des hommes. Solidarité, 
esprit de compétition, amitié : autant de valeurs 
qui les unissent. 
Jean-François Ganivet - ASMC

Ils emportent (presque) tout sur leur passage !
Les vétérans (plus de 35 ans) de l’A.S.M. Chambourcy Football : un état d’esprit et une saison exceptionnels.

FOOTBALL

Le football à Chambourcy, 
une histoire de famille

Dimanche 26 juin : c’était la fête du 
football.

Merveilleuse ambiance, parents très nombreux, 
éducateurs, bénévoles, tous réunis pour le plaisir 
du jeu.
Les enfants qui jouent des championnats 
différents, selon leur âge et leur niveau, toute 
la saison, se retrouvent ainsi dans de curieuses 
équipes où il y a des moins de 7 ans, moins de 
9 ans, moins de 11 et 13 ans et un… papa à la 
manœuvre ! 
Les matchs ont lieu comme cela : pas de 
classements, de résultats annoncés et tous 
auront la même médaille.
Seul compte le plaisir d’être là, ensemble, 
comme une grande famille et n’oublions pas 

les deux temps, désormais mythiques, de 
cette fête qui a plus de 20 ans : le match 
des mamans et le match des éducateurs 
opposés aux papas.
L’an prochain, chaque joueur, des moins de 7 
ans aux vétérans, et ce pour la première fois, 
arborera le même survêtement aux couleurs 
du club lors des compétitions. Cela manifeste 
l’appartenance, au-delà de tout ce qui divise et 
individualise, « c’est l’équipe qui compte ! » et le 
plaisir du jeu.
Merci à tous les bénévoles pour leur implication, 
tout au long de la journée. 
Jean-François Ganivet - ASMC

Après le renouveau de l’an passé, ainsi la victoire 
en Coupe des Yvelines (résultat sans précédent 
dans l’histoire des sports collectifs de l’A.S.M.C), il 
fallait confirmer, jamais facile !
De nouveaux coachs, de nouvelles recrues et 

Equipe 1 Vétéran ASMC Chambourcy, plus de 100 buts en championnat, 17 victoires, 1 match nul 

0 défaite ... véritable machine à gagner.

Joie immense après la victoire en finale de la coupe des Yvelines

Sport
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Expression des groupes du Conseil Municipal

Nos services ont continué à œuvrer durant les vacances scolaires.
La période estivale est toujours propice pour effectuer quelques travaux sur la 
commune : réfection des canalisations de l’école bleue, réfection de la toiture 
du club 2000, nettoyage complet du parking municipal, remplacement des pare-
ballons au gymnase GG, sans oublier l’installation de quatre tableaux numériques 
à l’école élémentaire…
De plus, les travaux de réfection de la Grande Rue, partie piétonne, ont pu se 
dérouler en quelques jours sans préjudice pour les commerçants et les riverains. 
Il reste encore quelques travaux qui seront effectués dans le courant du mois 
de septembre, tels que la pose de la main courante dans l’escalier qui part de 
l’église vers la place de la Mairie.
La rentrée scolaire s’annonce fort dynamique.
Le forum des associations, qui se tiendra le samedi 3 septembre au Gymnase 
Georges Gallienne, vous permettra de découvrir les multiples activités sportives 
ou culturelles. De nombreuses nouveautés vous seront proposées cette année. 
Nous vous rappelons que la municipalité peut vous aider à financer les activités 
de vos enfants à l’aide du « passeport jeune ». Cette aide vous sera attribuée en 
fonction des revenus dont vous disposez. 
Durant les semaines suivantes associations et municipalité vous proposent des 
animations variées : les journées du patrimoine au désert de Retz, la fête du 
Verger de la Marnière, la semaine bleue et la braderie d’automne. De quoi 
occuper votre temps libre durant quelques semaines jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. 
Nous vous souhaitons une très agréable rentrée et restons à votre disposition 
pour vous recevoir sur simple demande au 01 39 22 31 31. 

Le groupe de l’UPC, une équipe municipale majoritaire à votre 
service.
lupc@laposte.net

Plaine de Chambourcy : Vigilance sur les promesses

Passé presque inaperçu, le conseil municipal du 4 juillet dernier était pourtant l’un 
des plus importants pour l’avenir de la plaine de Chambourcy puisqu’il s’est agi 
de débattre à propos du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) de Chambourcy. 
Si, sur la forme, le document présenté par la majorité ne semblait pas abouti, 
il abordait en revanche clairement les objectifs souhaités pour notre plaine 
pour les 15 prochaines années mettant à mal les promesses de campagne de 
conserver la plus grande partie des espaces naturels.
En effet, si le PADD propose de conserver la partie est de la plaine en zone 
d’agriculture péri-urbaine, la zone ouest semble promise à l’option « tout 
béton-tout bitume » que nous avions dénoncée en proposant la possibilité 
d’urbaniser près de 16 ha (trois fois plus que l’actuelle zone des vergers de 
la plaine) et ce, pour partie, en lieu et place des terrains réservés pour un futur 
hôpital.
Nous nous sommes donc opposés à cette rédaction et avons notamment 
proposé les amendements suivants :
•L’affirmation que le pôle économique est arrivé à maturité doit se traduire par 
une volonté de ne pas le voir s’étendre (arrêt de l’implantation de commerces 
ou d’activités entraînant de nouvelles nuisances).
•Les terrains de l’hôpital doivent être réservés à des installations de santé voire 
d’enseignement.
Plus que jamais, restez vigilants avec nous en vous connectant sur notre site :
www.vigilance-chambourcy.fr
Bonne reprise à tous. 

Frédéric Linée, Conseiller municipal
Président du groupe « Vigilance pour Chambourcy »
Articles et vidéos sur www.vigilance-chambourcy.fr 

Le groupe de la majorité Le groupe de l’opposition

 Carnet
Naissances 

• Taiki OHASHI, né le 10 mai 2016 à Poissy

• Lucie Isabelle, Chantal, Lina BRIQUET GARCIA, née le 20 mai 2016 à 
Poissy

• Francy Steve Matondo BATOLA, né le 31 mai 2016 à Poissy

• Lenny Patrick PROUST, né le 08 juin 2016 à Saint-Germain-en-Laye

Mariages

• Anthony, Marcel, Jean THÉROUIN et Kiran Kaur RAMJEEAWON, célébré 
le 23 mai 2016
• Émilie LEMOULT et Quentin Robert Georges BESSET, célébré le 18 juin 
2016
• Audrey MARCON et Tomas Afonso BUENO SALOMAO

Décès

• Nathalie FORTEPAULLE épouse LETURQUIER, décédée le 25 mai 2016
• Colette, Lucienne FAYON épouse RUBIO, décédée le 28 mai 2016
• Raymond Gustave Louis DESMEULLES, décédé le 07 juin 2016
• Yves Jacques Lucien BERGER, décédé le 22 juin 2016
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Une équipe d’accompagnants bénévoles, issus d’horizons 
professionnels très divers, de Chambourcy et d’Aigremont, 
apporte soutien, conseil, information à toute personne à la 
recherche d’un emploi.

Une association en action pour favoriser 
le retour à l’emploi

ECOUTE ET SOUTIEN POUR L’EMPLOI

Ecoute et Soutien pour l’Emploi propose à celles et ceux qui la contactent un accompagnement sur mesure 
construit en fonction des attentes de chacun, une présence humaine bienveillante, du temps et de la disponibilité.
Présence et technique, un « cocktail » utile et apprécié :

l infos + 

Ecoute et Soutien pour l’Emploi

Maison des Associations

30 rue de Gramont,  

78240 Chambourcy

Tél : 06 11 45 34 45

Mail : espe@ecoute-emploi.fr

Site web : www.ecoute-emploi.fr

« … des intervenants rompus aux problématiques 

entrepreneuriales, une méthode pragmatique, rigoureuse et 

individualisée, une écoute professionnelle sans compassion et 

motivante ... et l’atteinte du résultat escompté après seulement 

quelques mois de coaching ! Merci encore à toute l’équipe ! » 

Marc Olivier 48 ans Triel sur Seine

« Les conseils prodigués par ESPE ont été déterminants dans ma reprise 

d’activité. J’ai appris à me présenter en quelques minutes en lieu et place 

des longs monologues retraçant en détail ma carrière professionnelle. 

Les avantages étaient nombreux : savoir se présenter succinctement de 

façon structurée et professionnelle en toutes circonstances, orienter son 

discours sur les éléments comportant un intérêt réel pour son interlocuteur... 

Enfin, j’ai rencontré au sein d’ESPE des gens disponibles, engagés et 

toujours bienveillants. » Jean Paul 43 ans Chambourcy

« Après 8 ans de travail, il était nécessaire pour moi de continuer à m’améliorer pour être compétitif dans 

un marché d’emploi de plus en plus dur. 

L’Association Ecoute et Soutien, m’a aidé à faire une analyse de carrière approfondie, via une méthode 

très analytique, me permettant de mieux me connaitre, trouver le domaine où j’aurai le plus de chances 

de réussite, et confirmer mon envie de poursuivre une formation de MBA.

Après la première tentative accompagnée d’un échec démoralisant, l’association m’a apporté un soutien 

moral incontestable, m’encourageant d’en tirer un enseignement et surtout d’être tenace, « car seule la 

ténacité paye dans ton cas ». C’est grâce à ce genre d’aide que j’ai pu rectifier tout de suite ma stratégie 

de recherche, et récupérer rapidement la confiance en moi-même pour continuer. Résultat final : je suis 

admis par deux écoles de commerce reconnues » Henry 32 ans Croissy sur Seine

En brefl
SÉCURITÉ

Sirènes d’alerte aux populations
Lorsqu’un danger est imminent, un 
signal sonore retentit, permettant à 
chacun de prendre des mesures de 
protection adaptées. Le signal national 
d’alerte est un signal spécifique émis 
par une sirène. Il ne renseigne pas sur 
la nature du danger, car il est émis 
dans toutes les situations d’urgence 
(nuage toxique, risque radioactif, 
menace d’agression aérienne, certains 
risques naturels. La France a défini un 

signal unique au plan national qui se 
compose d’un son modulé, montant 
et descendant, de trois séquences 
d’une 1 minute 41 secondes séparées 
par un silence de 5 secondes. Il ne 
peut donc pas être confondu avec le 
signal d’essai d’une minute diffusé le 
premier mercredi de chaque mois à 
midi. La fin de l’alerte est annoncée 
par une sirène émettant un signal  
continu de 30 secondes. Lorsque le 
signal retentit, chacun doit se mettre 
à l’abri immédiatement dans l’attente 
de l’arrivée des secours. Préférez les 

endroits clos, arrêtez la climatisation, 
le chauffage et la ventillation et écoutez 
la radio pour recevoir les informations 
sur la nature du risque et les premières 
consignes.

EMPLOI

Prime Embauche PME
Les embauches réalisées par les 
PME ou association du 18 janvier au 
31 décembre 2016 bénéficie durant 
les 2 premières années du contrat 
d’une prime trimestrielle de 500 

euros, soit 4 000 euros au total. Cette 
prime est versée pour les salaires 
jusqu’à 1,3 fois le SMIC, soit 22 877 
euros brut annuel pour une durée 
hebdommadaire de 35h. Le dispositif 
est cumulable avec l’ensemble 
des autres dispositifs existants. 
Retrouvez plus de précisions sur 
travail-emploi.gouv.fr
Pour faire la demande, rendez-vous 
sur EmbauchePME.gouv.fr

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE

 Hommage à Philippe Pivert
Philippe Pivert, adjoint au Maire de Saint-
Germain-en-Laye depuis 1995, conseiller 
départemental (UDI) depuis 2011 et 
conseiller communautaire, est décédé, le 
samedi 20 août à l’âge de 68 ans des suites 
d’une longue maladie. Depuis plus de vingt 
ans, ce karatéka 9e dan, membre de l’équipe 
de France en 1976, était en charge de la 
prévention, de la sécurité, de la jeunesse 
et des sports à Saint-Germain-en-Laye. Au   
Conseil département des Yvelines , il était 
membre de la Commission permanente et 
de la Commission enseignement, culture, jeunesse et sport.
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Gymnase Georges Gallienne

>>> 9h30 à 16h non-stop

Rue du Mur du parc - 78240 Chambourcy


