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« Soyez rassurés chères Camboriciennes, 
chers Camboriciens, nous continuerons à 
vous protéger. ».

Chères Camboriciennes, 
chers Camboriciens, 

A l’aube de la période estivale, permettez-moi de vous souhaiter des vœux de repos bien 
mérité.

Votre équipe municipale, que j’ai l’honneur d’animer, continuera pendant ce temps à 
œuvrer avec méthode pour vous servir.

La révision du Plan Local d’Urbanisme en cours est l’outil au service de notre volonté 
de préserver la taille familiale de notre village, ainsi que notre environnement, tout en 
favorisant le dynamisme économique au service de notre politique d’investissement, pour 
votre plus grand bénéfice, tant en termes d’équipements publics que de stabilité fiscale 
locale.

L’inauguration récente du parc André Derain, nouveau poumon vert de plus de 7 000 m² 
au cœur de notre village en est la démonstration. Vous avez été unanimes, ainsi que la 
presse, à saluer la beauté de votre nouvelle propriété.

La sanctuarisation de la plaine de Chambourcy 
de 35 hectares au ser vice d’un projet 
d’agriculture périurbaine bio avec permaculture 
et circuit court en est un nouveau témoignage.

De même, le projet dit de la Croix Blanche a pour objectif de réhabiliter les équipements 
publics scolaires et sportifs, de sécuriser les accès routiers en privilégiant les circulations 
douces, de mettre à disposition un parking souterrain de proximité et de désengorger les 
résidences collectives tout en respectant les essences remarquables qui en font le charme.

Malgré la volonté de l’Etat de densifier et de bétonner les centres villes (Lois ALUR et 
ELAN) soutenue par quelques apprentis sorciers locaux, nous vous protégerons de cette 
urbanisation à outrance.

Il est particulièrement savoureux d’entendre ces mêmes pompiers pyromanes qui se 
proposaient d’urbaniser les espaces naturels d’accuser votre municipalité de ce qu’ils 
avaient eux-mêmes projeté.

Soyez rassurés chères Camboriciennes, chers Camboriciens, nous continuerons à vous 
protéger.

Je vous souhaite d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée scolaire 
pour notre traditionnel forum des associations qui aura lieu le 8 septembre.
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       Cérémonie de commémoration du 8 mai

 l

        L' Ensemble  Vocal Montaigu Chambourcy en concert 

 l

Le programme fut volontairement éclectique : baroque avec Couperin et Bach, classique avec Mozart et 2 chœurs de Fauré pour le XIXe siècle. 

Les chants orthodoxes qui font sonner les voix graves sont toujours très appréciés. Nous avons aussi rendu hommage à Claude Debussy avec 

trois pièces pour piano seul et deux mélodies.

Nous embarquons pour un nouveau programme, si chanter classique vous tente...

Renseignements : 06 19 72 98 18 / www.evmc.fr
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     Inauguration du pot à feu du théâtre découvert

 l

Vendredi  25 mai, les mécènes ayant fait un don de 50 euros 

minimum ont été conviés à l’inauguration organisée pour la 

restauration du second pot à feu du Théâtre découvert au 

Désert de Retz. Monsieur le Maire a procédé au dévoilement 

du pot à feu restauré par Vincent Lemare. Malgré un temps 

capricieux, les invités ont pu profiter du concert donné par 

trois professeurs de l’EMDC : Philippe Arestan au violon, 

Hélène Jeandel au violoncelle et Eva Riviera Sanchez à la harpe.

       Sortie des Seniors 

 l

Le 29 mai, 61 Camboriciens ont participé à la sortie « Seniors » 

du printemps. Direction Trouville-sur-Mer. Découverte des côtes 

et des plages des villes aux alentours de Trouville : Deauville, pont 

de Normandie, le Havre par la mer. Le grand air a ouvert les 

appétits : déjeuner au restaurant les Tonneaux à Pont l’Evêque 

pour une expérience originale et la découverte d’une très bonne 

table. La journée fut ponctuée d’une visite du musée du Calvados 

d’une façon dynamique et interactive et couronnée d’une 

dégustation d’un calvados VSOP et XO. La journée s’est conclue 

d’une visite du Manoir des Évêques, résidence d’été des évêques 

de Lisieux. Une journée bien remplie sous le soleil et avec une 

bonne ambiance.

       Inauguration du Parc André Derain

 l

C'est dans une ambiance festive que Monsieur le Maire 

a inauguré le parc André Derain mercredi 13 juin. Nos 

petites têtes blondes ont pu profiter des animations 

organisées en leur honneur et proposées principalement 

par des Camboriciens : sculptures sur ballon par Linki-Pan, 

ateliers construction par Les Bâtisseurs en Herbe, un atelier 

« chocolat » par La Fabrique. Etaient présents également les 

échassiers de la Compagnie Zizanie et un théâtre de Guignol, 

le tout accompagné d'un goûter. 

Profitez de cet espace de verdure ouvert tous les jours au 

public, de 8h à 20h30 du 16 avril au 14 octobre, et de 8h à 

18h du 15 octobre au 15 avril.
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     Inauguration de la boîte à livres

 l

Le 8 juin a été inaugurée la boîte à livres installée près de 

la place de la Mairie sur proposition du Conseil Municipal 

Jeunes. L'idée est de permettre à tous l'accès à la lecture, 

d'échanger et de partager gratuitement des ouvrages.

     Comités de quartiers

 l

Samedi 9 juin se sont tenus les comités de quartiers de 

printemps où chacun a pu poser ses questions sur les 

sujets qui lui tenaient à cœur.

     Fête communale

 l

Samedi 16 juin s'est tenue notre traditionnelle fête communale. En fin de 

matinée, la chanteuse Delphine a ravi les plus jeunes par son répertoire de 

chansons enfantines. La MLC ainsi que le collège ont également été de la 

partie. La soirée a débuté par le concert du crooner Roberto Colletta qui a 

interprété les plus grandes voix, de Frank Sinatra à Andrea Bocelli en passant 

par Luis Mariano et bien d'autres, puis s'est achevée par le feu d'artifice et 

l'animation DJ.

       Les maternelles découvrent la permaculture

 l

Nos chérubins ont pris plaisir à découvrir les trésors de la nature lors 

de leur visite au terrain de permaculture de notre commune.

     Pot de départ d'un 
bénévole de la MLC

 l

Après 25 ans en tant 

qu’animateur bénévole du 

Club de Bridge de la MLC, 

Jacques Dupré est parti 

couler une douce retraite 

dans le pays des châteaux 

de la Loire. Nous le 

remercions vivement pour 

toutes ces années.      Gala de musique EMDC

 l

Avec « Un air champêtre » proposé par le pôle musique, les 

élèves de l’EMDC ont offert un beau spectacle de fin d’année.  

Que dire ? Bravo et merci ! Allez retrouver cet évènement 

en images sur le site internet de l’école à partir de mi-juillet  

(www.emdc-chambourcy.com).

     Gala de danse MLC

 l

Sur le thème des musiques de films, les danseurs du cours de Modern-Jazz de la Maison des Loisirs 

(oui, il y a un garçon, et nous en attendons beaucoup d’autres !) nous ont régalés d'une vingtaine 

de chorégraphies le temps d'un bel après-midi d'été.



juillet - août 2018 juillet - août 2018

98 Dossier Actualités

Pourquoi la révision du Plu ?
Parce que le document en vigueur date 
de 2005 et que des évolutions législatives 
sont intervenues ces dernières années : 
loi ENE (Engagement National pour 
l’Environnement) et loi ALUR (Accès en 
Logement en Urbanisme Rénové).

En quoi consistE lE Plu ?
Le PLU est un document qui va 
permettre de définir le projet urbain 
de la ville à l’horizon 2025/2030. Il s’agit 
de combiner d’une part la nécessaire 
maîtrise du  développement urbain, tout 
en préservant au mieux notre cadre de 
vie et notre environnement verdoyant, 
et d’autre part de répondre à l’évolution 
démographique.

dans quEllE mEsurE la 
PoPulation Est associéE à cE 
ProjEt ?
La concertation à Chambourcy existe 
depuis le lancement de la procédure en 
2015. 
Les Camboriciens ont alors été invités 
par le biais du journal municipal, à donner 
leur avis, via une adresse électronique 
consacrée à la révision du PLU. Cette 
adresse est toujours d’actualité. 
Depuis, une exposition est proposée 
dans une salle au rez-de-chaussée de la 
Mairie. Elle présente une quinzaine de 
visuels qui reprennent les objectifs et 
les orientations du nouveau PLU, afin 
de recueillir vos suggestions dans un 
registre tenu à votre disposition.
De plus, des comités consultatifs se 
réunissent régulièrement pour échanger 
sur le devenir du projet. Ce comité est 
composé d’élus et de Camboriciens qui 
ont souhaité en faire partie.
Sans oublier les comités de quartiers 

quEstions à michEl lEPErt, 
mairE-adjoint à l'urbanismE, à la viE économiquE, 
aux transPorts Et à l'EmPloi dE chambourcy

auxquels l’ensemble de la population est 
invité à se rendre afin de poser toutes 
les questions qu’ils souhaitent.

où En êtEs-vous dE la 
ProcédurE  ?
Nous abordons la phase finale de ce 
processus. L’objectif est d’arrêter le 
projet de PLU à l’automne 2018. Une 
enquête publique interviendra lors du 
dernier trimestre et le document final 
sera soumis au vote du Conseil municipal 
au début de l’année 2019.

quEls critèrEs avEz-vous Pris En 
comPtE Pour élaborEr lE nouvEau 
Plu ?
Le Plan Local d’Urbanisme s’appuie 
sur une analyse de l’évolution de 
notre démographie et sur la volonté 
partagée d’avoir une pyramide des 
âges harmonieuse. Nous devons 
collectivement gérer la bonne nouvelle 
que représente le rallongement de 
l’espérance de vie qui implique de 
ce fait, une augmentation du nombre 
de logements. A Chambourcy, nous 

estimons qu’à l’horizon 2030, la 
population pourrait atteindre 7 000 
habitants. Nous nous devons d’anticiper 
le parc résidentiel. Cette progression est 
très maîtrisée et tout à fait gérable en 
conservant l’échelle humaine et familiale  
ainsi que notre environnement de 
verdure.

PouvEz-vous nous résumEr lEs 
axEs majEurs dEs ProjEts urbains 
sur chambourcy ? 
Il est évidemment essentiel de ne 
pas sombrer dans le schéma d’autres 
villes de la banlieue parisienne qui 
sont maintenant des villes dortoirs. 
Chambourcy entend poursuivre une 
politique de revitalisation de son cœur 
de village dont la modernisation de la 
place de la Mairie et l’ouverture du Parc 
Derain sont  les premières étapes. 
De plus, il nous faut favoriser l’arrivée 
de jeunes ménages. C’est ainsi qu’à 
proximité du centre de Chambourcy, 
sur deux hectares à l’angle de la rue 
Francis Pédron et le long de la RD 113, 
un nouveau projet de constructions 

Ces travaux seront réalisés en trois 
phases selon les zones présentées sur 
le plan ci-joint :
1ere phase : du 9 juillet au 3 août
2e phase : du 23 juillet au 17 août
3e phase : du 20 août au 7 septembre

Attention, lors de la première phase, 
une déviation sera mise en place et 
les Bus R4 et 8 ne pourront desservir 
les arrêts en centre-ville en direction 
du Collège. Cependant, vous pourrez 
circuler sur cette zone entre 17h et 
8h30 le lendemain matin. La phase 3 
n'impactera pas la circulation.

Travaux été 2018

 l

Notre concessionnaire d’électricité, Enedis, profite de la période estivale pour réaliser le renouvellement du réseau 
haute tension de la Grande Rue (entre Francis Pédron et la rue de Têtelotte) qui a maintenant plus de 40 ans.  
Cela évitera les interventions d’urgence à répétition.

QUESTION DU CAMBORICIEN

Cette question fut posée lors du 
dernier comité de quartiers le 6 
juin 2018.

ABSOLUMENT PAS, il n’est 
pas prévu de construire 
400 logements au cœur de 
Chambourcy. Vous devez 
confondre avec l’objectif général 

du nombre de logements à 
atteindre sur notre commune à 
l’horizon 2025-2030.
L’objectif premier de la 
r e d é f i n i t i o n  d u  s e c t e u r 
de la Croix Blanche est 
l a  m o d e r n i s a t i o n  d e s 
é q u i p e m e n t s  p u b l i c s  à 
vocation scolaires et sportifs. 

Ces derniers datant des années 
1970 et ne sont plus du tout 
aux normes actuelles. Ce projet 
intervient dans le respect et la 
valorisation de l’environnement 
existant. L’aménagement sera 
réalisé en conservant au secteur 
de la Croix Blanche son cadre de 
verdure.

Est-il prévu dE construirE 400 logEmEnts sur lE tErrain dit croix BlanchE ?

privées se met progressivement en 
place (Secteur 2, voir  Chambourcy 
Actualités de mars/avril 2017, pages 6 et 
7). Une première tranche d’environ 140 
logements est programmée pour être 
livrée en 2020. Elle comprendra environ 
42 logements sociaux, 46 logements à 
loyer intermédiaire et 52 logements en 
accession à la propriété. Ce programme 
est une première réponse au plan de 
développement du parc de logements à 
Chambourcy. 

quEl Est lE dEvEnir dE la PlainE 
dE chambourcy ? 
Concernant les plaines Nord, la partie 
Est de la plaine renforce sa vocation 
agricole. Le PLU offre des possibilités 
d’aménagements à destination exclusive 
des agriculteurs, avec l’ambition de 

revitaliser une activité agricole de qualité 
qui s’appuie sur des circuits courts. 
La partie Ouest de la plaine reste 
destinée à accueillir des activités de 
santé autour d’un Hôpital. La partie la 
plus au Nord, au delà de l’autoroute A14, 
a été acquise par la commune et a pour 
vocation d’accueillir des équipements 
publics (type transports en commun, 
Centre technique municipal…) avec 
un soin particulier pour protéger les 
résidences des pisciacais, ce qui implique 
la possibilité d’extension de la zone 
d’habitation. 
Enfin, la zone d’activité commerciale 
dispose encore de quelques possibilités 
d’extension en surface le long de la RD 
113 vers l’ouest. L’activité économique 
de la Ville doit pouvoir respirer, sans 
création de nouvelles grandes surfaces.

qu’adviEndra-t-il dEs zonEs 
PavillonnairEs ?
Les zones pavillonnaires, qui créent 
une ceinture de verdure autour de la 
ville, verront d’une part une protection 
renforcée des sols naturels, consistant à 
conserver les sols perméables, et d’autre 
part la possibilité d’extension mesurée 
(20 m² d’emprise au sol maximum), 
permettant les adaptations des maisons, 
dans le respect de toutes autres règles 
d’urbanisme (retrait, recul et hauteur).
Le PLU renforce la protection de la 
nature à sa périphérie et dans son cœur 
de village, d’une part en maintenant une 
graduation partant du sud de la Ville et 
d’autre part en imposant des taux de 
« non imperméabilisation » dans chaque 
secteur. 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
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- Entreprendre à Chambourcy

 l

L’Association Écoute et Soutien Pour l’Emploi (ESPE) met en place une 
permanence pour vous aider et vous conseiller.

Vous souhaitez :
- Bénéficier d’un regard extérieur sur votre CV
- Etre aidé pour rédiger une lettre de motivation
- Préparer efficacement vos entretiens
- Et plus globalement échanger sur votre projet

Nous vous accueillons (entrée libre) :
Tous les lundis à compter du 10 septembre 2018 de 9h à 11h
Maison des associations, 30 rue de Gramont 
06 11 45 34 45
espe@ecoute-emploi.fr
Venez rencontrer nos accompagnants expérimentés  
(120 personnes accompagnées en 5 ans, 75% d’issues positives)

NOUVEAU
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La CASGBS, née de la fusion entre 
la « Communauté d’agglomération 
de Saint Germain Seine et Forêts », 
la « communauté de communes 
Maisons-Mesnil », la « communauté 
d’agglomération Boucles de Seine » et 
la Ville de Bezons, a vu son périmètre 
défini par l'arrêté du 24 décembre 
2015 des Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, en application de la Loi de 
modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM).
Cependant, à l'époque, le périmètre ne 
faisait pas l'unanimité au sein des 20 
communes concernées. Divers recours 
avaient donc été déposés contre la 
décision des Préfets et le Tribunal de 
Versailles, par un jugement en date 
du 19 avril 2018, a décidé d’annuler 
cet arrêté. Les recours invoquaient 
notamment l’insuffisance de motivation 

sur la fixation du périmètre (ne 
prenant pas en compte la cohérence 
des périmètres et des compétences 
des groupements existants), l’absence 
de toute information préalable aux 
conséquences de cette fusion sur 
les compétences susceptibles d’être 
transférées, ou encore les modalités 
de répartition des sièges au sein du 
Conseil communautaire qui portaient 
éviction de certains conseillers et 
étaient contraires aux principes 
constitutionnels de sincérité du 
scrutin et d’égalité entre les conseillers 
communautaires. 
De plus, cet arrêté avait fait l'objet 
d'une requête par les communes de 
Carrières-sur-Seine, Sartrouville, le 
Vésinet, Chatou, Houilles, Croissy-
sur-Seine et Montesson car il a mis 
fin avant leur terme aux mandats de 
plusieurs conseillers communautaires 

DÉCISION JUDICIAIRE

Notre agglo est-elle menacée ?

C’est une première en France, notre Communauté d’Agglomération 
Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS) n’aura bientôt plus de 
légitimité juridique. 

élus au suffrage universel direct, 
en méconnaissance du principe 
d’irrévocabilité avant leur terme des 
mandats électifs, et de sincérité du 
scrutin. 
Il faut noter que le jugement du Tribunal 
Administratif n'est pas rétroactif. 
Le Tribunal a ainsi laissé un délai à 
notre intercommunalité pour qu'elle 
continue de fonctionner. Une solution 
devra donc être trouvée avant avril 
2019 afin d’éviter de prendre le statut 
de « commune isolée » au même titre 
que les autres villes de la CASGBC.                                             
Pierre Fond, Maire de Sartrouville et 
actuel Président de la Communauté 
d'agglomération, est donc rentré 
récemment en négociation avec le 
nouveau Préfet des Yvelines Jean-
Jacques Brot afin de trouver une issue 
favorable à cette situation ubuesque qui 
juridiquement est loin d’être réglée.  

Piscine intercommunale de  
Saint-Germain-en-Laye
J’PEUX PAS J’AI PISCINE !
Cet    été,    la   structure   provisoire   de  la   piscine   intercommunale  de  
Saint-Germain-en-Laye vous attend !
Des jeux d’eau pour les enfants (- de 12 ans), un solarium 
avec des transats à disposition pour le plus grand plaisir des 
adultes, enfin pour les plus courageux un bassin couvert de 
25 mètres pour perfectionner vos longueurs. Vous l’avez 
compris cet été vous avez une bonne excuse « J’peux pas 
j’ai piscine ! ».
Sans oublier le centre de remise en forme, ouvert également 
tout l’été, avec des cours collectifs tout le mois de juillet. 
Enfant, famille ou sportif, activités ou farniente… voilà l’été !

l infos +
Horaires piscine jusqu’au 30 juin : lundi 9h-17h/18h15-20h, 
mardi 9h-20h, mercredi-jeudi-vendredi : 9h-19h30, 
samedi : 9h45-20h et dimanche 9h-20h.  
À partir du du 1er juillet et ce jusqu’au 31 août : 9h-20h. 
Plus de renseignement au 01 39 04 25 25.

Vous souhaitez implater une activité commerciale 
(cave à vins, fromagerie, épicerie fine, ...) ?

La place de la Mairie dispose en son sein de cellules 
commerciales qui peuvent correspondre à vos 
attentes ! 

Pour tout renseignement, envoyer un mail à 
urbanisme@chambourcy.fr en précisant votre 
demande (activité projetée et surface souhaitée).

À la recheche d'un local commercial ?
Inauguration

 l

(c)CASGBS

Mercredi 30 mai, les nouveaux locaux de l’Office 
de Tourisme Intercommunal Saint-Germain 
Boucles de Seine ont été inaugurés. Rendez-vous 
dorénavant au Jardin des Arts, 3 rue Henri IV, 
où toute l’équipe de l’Office vous renseigne sur 
l’ensemble des activités et richesses culturelles de 
notre destination touristique. 



Séjours des écoles

Deux classes de CM2 se sont rendues dans le Cotentin pour explorer le milieu marin, pratiquer du char à voile mais 
aussi découvrir les plages du débarquement. 
Evy vous raconte, avec ses mots, son séjour :
« Maintenant que nous sommes rentrés à Chambourcy, plusieurs souvenirs me reviennent 
en mémoire de ce beau séjour.
Tout d’abord, quand nous sommes allés visiter le Mont Saint Michel, et nous avons 
découvert une abbaye magnifique. Nous nous sommes ensuite installés au centre et nous 
avons dîné. Et Hop : au lit ! La journée suivante a été incroyablement passionnante. Nous 
avons visité toute la journée deux musées ; le matin c’était le Musée Airborn de Sainte 
Mère l’église puis l’après-midi celui d’Utah Beach. Et voilà une bonne journée de vécue. 
Ensuite, le mercredi, à 10h, nous sommes allés découvrir la batterie d’Azeville. Nous avons 
eu une guide qui nous a expliqué les choses en détail. Puis, ensuite, nous avons eu la 
chance de pratiquer du char à voile. C’était très amusant.
Par ailleurs, jeudi matin, nous sommes allés explorer les dunes et ensuite l’estran en faisant une pêche à pied. On a adoré. Le soir, 
la boum organisée par nos animateurs était géniale. Enfin, pour finir, vendredi, nous avons visité le cimetière allemand de la Cambe 
avant de rentrer à Chambourcy. Pour conclure, j’ai trouvé ce séjour inoubliable ! »

 l

Les CE2 de madame Le Guen et le CE2/CM1 de madame Haerens sont 
allés en classe déplacée en Auvergne du 4 au 8 juin 2017. Ce séjour a été 
riche en expériences :
« Nous avons été en classe déplacée à la Bourboule, le trajet était long mais 
ça en valait la peine pour découvrir les volcans et l’Auvergne. Nous avons aimé 
faire les visites. Nous avons découvert de vrais volcans tout en nous amusant. Le 
centre était très chouette et confortable et les chambres spacieuses. Les pique-
niques étaient exquis ainsi que les repas. Nous sommes partis le mardi au Puy 
de Dôme qui mesure 1467 mètres. C’était drôle d’avoir la tête dans les nuages 
et nous avions une belle vue de là-haut. Nous sommes ensuite allés au Puy de 

la Vache, la randonnée était très belle, le sol était rouge de scories et au sommet, on voyait la chaîne des Puys. A Vulcania, nous 
avons adoré l’animation le réveil des géants d’Auvergne. Il y avait aussi un film sur un écran géant. Le jeudi nous avons visité l’église 
romane. Le lac Chambon était très intéressant et beau à voir, nous avions de bonnes explications de notre guide. A Bourges, la 
cathédrale Saint-Etienne était grande et spacieuse, les vitraux y racontaient des histoires. Nous avons trouvé cette classe déplacée 
formidable, nous aimerions vraiment y retourner. » - Les classes de CE2 et CE2 CM1-

Au fil du temps, de nouveaux animaux 
viennent s’installer sur le terrain de la 
Marnière.
Un couple de mésanges charbonnières 
a emménagé au printemps dans l’un 
des nichoirs et  nourrit de chenilles ses 
oisillons.
Deux hérissons en provenance de 
l’école vétérinaire de Maison-Alfort 
ont trouvé à leur convenance les abris 
réalisés par les bénévoles. Amateurs de 
limaces, ces hérissons ne devraient pas 
manquer de nourriture…
Dans la mare, à l’abri des plantes 
aquatiques, des grenouilles ont refait 
leur apparition après la trêve hivernale. 
Dans la ruche kenyane (une ruche 
horizontale écologique), les abeilles 
ont bien résisté à l’hiver, alors que 
cette année a été très rude pour de 
nombreux essaims. 
Les libellules se plaisent aussi sur le 
terrain de la Marnière, tout comme les 
syrphes, bourdons et autres insectes 
pollinisateurs.

Dans les herbes hautes laissées 
volontairement en de multiples endroits 
du terrain, des insectes, des araignées, et 
toute une faune peut s’épanouir. 
Dans le sol, toute une faune d’animaux 
décomposeurs, de micro-organismes 
et de vers de terre, contribue à faire 
entrer l’oxygène nécessaire au bon 
développement des racines.

Développer la biodiversité et les 
interactions au sein de l’écosystème 
est une priorité en permaculture. 
C’est grâce à ces interactions qu’il est 
possible de créer un système productif 
et « résilient », c’est-à-dire capable de 
résister à des chocs.
Il est essentiel de s’appuyer sur les 
services « éco-systémiques » rendus 
par la nature tels que la pollinisation, 
l’aération du sol, la fertilisation.

Depu i s  1 970 , l e s  po pu l a t i o n s 
d’amphibiens, d’insectes, d’oiseaux ont 
reculé en moyenne dans le monde de 
52 % selon le rapport Planète Vivante 
2014 du WWF. Les scientifiques parlent 
de la 6e extinction des espèces et 
des enjeux pour la survie de l’espèce 
humaine.

Ce constat renforce la motivation 
des équipes autour de ce projet de 
permaculture, et chaque progrès 
vers un écosystème plus riche de 
biodiversité apporte à chacun beaucoup 
de satisfaction.  

PERMACULTURE

Eloge de la biodiversité

Enrichir l’écosystème avec de nombreuses espèces animales et végétales le rend plus solide et plus 
productif.

l infos +
Pour contacter et rejoindre le collectif des bénévoles :
permachambourcy@gmail.com (Association Ville Fleurie)
Formations EcoWise :
www.ecowise.fr/formations
Crédits photo : D. King, O. Gruié
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Les classes de CE2 de Mme Guillaume et de CM1 de Mme Warret en 
classe déplacée à Chevillon :
« Notre séjour s'est déroulé du 4 au 8 juin 2018 au centre équestre de Chevillon 
dans l’Yonne. Nous avons tout d’abord approché le monde souterrain dans les 
grottes d’Arcy sur Cure avec ses peintures pariétales et ses belles concrétions 
calcaires. Au retour, dans les carrières d’Aubigny, nous avons découvert le travail 
des carriers et la taille de pierre sous les conseils de Frédéric, un compagnon 
tailleur de pierres. Sur le centre, les séances de poney étaient menées par 
Maud qui nous a appris à diriger notre poney dans la carrière mais aussi 
en promenade ; nous avons aussi fait un peu de voltige sur Reine, un cob 
normand impressionnant par sa taille. Il a fallu vaincre ses appréhensions, 
mais tout le monde a bien progressé et s’est bien amusé. Nous avons aussi 
été invités à la table du roi Arthur pour un repas médiéval, une soirée très 
appréciée. La visite du chantier de Guédelon a été très intéressante, nous 
avons pu questionner les ouvriers qui bâtissent ce château avec les techniques 
du Moyen Age. Nous avons vécu un super séjour, une belle aventure qui nous 
laissera plein de souvenirs et de belles expériences !  » - Les CE2, les CM1 
et les maîtresses -
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L’association Le Désert de Retz, Jardin 
des Lumières organise, en partenariat 
avec la municipalité de Chambourcy 
et de nombreuses associat ions, 
cet événement qui vous ravira par 
l’ensemble des activités et spectacles 
proposés.
Le thème de cette année au Désert de 
Retz sera « Les jeux au XVIIIe ».
Le site ouvrira ses portes de 11h à 
18h, deux navettes gratuites seront à 
votre disposition au Panorama (face 
au cimetière) pour vous conduire sur  
place.

Au progrAmme :
L’Association Wellouëj exposera 
une douzaine de jeux de l’époque en 
extérieur et vous en expliquera les 
règles pour vous permettre de vous 
divertir en famille. 
Des ateliers « découverte », animés par 
les guides bénévoles, vous proposeront 
les thèmes suivants : 
- Les éléments de symbolisme du 
désert de Retz
- Les Physiocrates
- Les jeux au XVIIIe

Les Comédiens de la Tour, présenteront 
des variations autour du verbe  « Jouer ».
Le Ministères des Modes , présent 
depuis quelques années pour cette 
manifestation animera les ateliers 
suivants :
- un salon « Habillage-Déshabillage » et 
une exposition de costumes du XVIIIe 

sur mannequins
- des jeux de société en intérieur
- un goûter champêtre au XVIIIe

- une lecture de contes pour enfants 
et adultes
et clôturera cette journée par leur 
traditionnel défilé de costumes.
La Compagnie des Fêtes Baroques, vous 
emportera au bal avec leurs danses 
baroques du siècle des Lumières.
L’associat ion Ecuyères et  L icorne , 
vous séduira par deux superbes 
représentations d’amazones équestres.
Les Croqueurs de Pommes et Monsieur 
Evin, notre apiculteur, répondront à 
toutes vos questions sur ce merveilleux 
fruit et sur le fonctionnement des 
ruches.
Enfin, un stand buvette et produits 
dérivés sera à votre disposition toute 
la journée près de la colonne détruite.
Un programme complet sera distribué 
dans vos boîtes aux lettres au mois de 
septembre.  

JOURNÉES EUROPÉENNES  DU PATRIMOINE

Jouez au Désert de Retz !

Comme chaque année, le Désert de Retz ouvrira ses portes gracieusement aux visiteurs le dimanche 16 
septembre prochain à l’occasion de la Journée du Patrimoine pour vous transporter dans ce magnifique 
siècle des Lumières qu’a été le XVIIIe.

Allez consulter tous ces événements en 
images sur le site Internet de l’école.

L’école ouvrira ses portes le lundi 3 
septembre et les inscriptions pourront 
se faire aux heures de permanence 
lundi de 9h à 13h, mardi de 12h à 16h, 
jeudi de 15h à 20h et vendredi de 9h 
à 13h, ou au Forum des Associations 
samedi 8 septembre de 9h30 à 16h00. 

Les cours reprendront à partir du lundi 
17 septembre.
Toutes les activités du pôle musique, du 
pôle danse, les nouveautés, les tarifs, les 
fiches et conditions d’inscription sont 
sur le site internet. 

Pour  tou te  que s t i on , n ’ hé s i t e z 
p a s  à  n o u s  é c r i re  é g a l e m e n t  à 
emdc.chambourcy@gmail.com.
Nous vous souhaitons un été 
enchanteur !

L’équipe de l’EMDC
www.emdc-chambourcy.com
  EMDC

EMDC

Rendez-vous en septembre !

Une riche année s’est achevée sur un beau souffle : gala de musique et spectacle de danse. 

Fête du Verger 2018
La Fête du Verger revient à la rentrée, 
notez d'ores et déjà dans vos agenda le 
samedi 22 septembre.

N o u s  s o m m e s  d e u x 
Camboriciennes qui nous 
lançons le défi de participer 
à cette compétition en 2019. 
Le Rallye des Gazelles est 
une course automobile 100 % 
féminine se déroulant dans le 
désert marocain. Depuis 28 ans, 
des femmes de 18 à 77 ans et de 
toutes nationalités ont l’audace 
d’affronter les dunes sans GPS, 
uniquement à l ’a ide d ’une 
boussole et d’une carte. 
Le  vo l e t  human i t a i re  e s t 
également important puisque 
l’association Cœur de Gazelles 
et sa caravane médicale viennent 
en aide aux populations locales 
tout au long du rallye. 

Les Z'elles du Désert

 l

Notre aventure est aussi une 
histoire d’amitié puisque deux 
amies, également Yvelinoises 
ont rejoint notre association les 
Z’elles du Désert afin d’unir nos 
forces pour réaliser ce projet 
ensemble. 
C’est désormais à quatre que 
nous recherchons des sponsors 
avec l’espoir de voir nos deux 
équipages sur la ligne de départ 
en mars prochain.
Avec l’appui de la commune, nous 
avons l’ambition de faire partir 
notre binôme en faisant appel à 
des entreprises camboriciennes 
certains commerçants adhèrent 
déjà à notre projet. Nous 
remercions La Vignery, Cycl’en 

Spa et La Fabrique pour leur 
engagement. Nous espérons 
compter sur le soutien d’autres 
ac teurs  économiques  a f i n 
de mener à bien ce projet 
incroyable tant humainement que 
sportivement.

Suivez notre aventure sur les 
réseaux Instagram et Facebook 
Les Z’elles du désert. 
N’hésitez pas à nous contacter, 
nous serions ravies de discuter 
de notre projet ! 
leszellesdudesert@gmail.com
  Les Z'elles du désert

Le RaLLye des GazeLLes vous connaissez ? 

Le thème du concours photo 
2018 est le suivant : « Les lieux 
insolites en Yvelines ». Pour y 
participer et voir vos photos 
exposées lors des Gourmandises 
Culturelles qui se tiendront les 
16, 17 et 18 novembre, merci de 
les faire parvenir en mairie au 
plus tard le 9 novembre. 
Modalités : tirage photographique 
20x30 cm, non encadré, au dos de 
la photo devra figurer, le nom de 
l’auteur, son adresse, son numéro 
de téléphone ainsi que la date de 
prise de vue. 

Concours photo 2018

 l
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Quoi de neuf à lA mlC pour lA 
rentrée ?
L’anglais va faire son retour et 
s’adressera aux petits (âgés de 4 à 7 
ans). Sous forme de jeux, comptines, 
art-plastique, les enfants s’initieront à 
la langue de Shakespeare et exerceront 
leur oreille.
Les artistes pourront s’épanouir avec 
l’atelier créateurs en herbe, animé par 
Roseline Ganivet (qui anime également 
les ateliers de la bibliothèque) et les 
artistes scientifiques adhéreront aux 
petits génies qui créeront des œuvres 
et s’appuyant sur les grandes théories 
de la physique et de la chimie.
Après les stages de couture, Cécile 
Levenez proposera cette année aux 
ados un atelier mode création, où 
chacun pourra élaborer du début à la 
fin son propre vêtement.

Testé sous forme de stage pendant les 
vacances de Pâques, le yoga ludique et 
animation lecture verra le jour sous 
forme hebdomadaire et s’adressera aux 
enfants âgés entre 3 et 9 ans.
Et enfin, les enfants apprendront 
les rudiments de la cuisine et de 
la pâtisserie chaque mercredi avec 
Nathalie Persehaye.
Du changement aussi chez les adultes 
avec l’arrivée d’un nouveau professeur 
de danse country ainsi que de théâtre 
et de poterie modelage.
Des sessions d’initiation à l’informatique 
vous  a i deron t  à  dompter  vos 
ordinateurs.

Sentez-vouS bien,  
Adoptez le tAï-Chi !
Objectifs : santé et bien-être. Lorsque 
l’on parle santé, on pense corps humain 

MLC

On garde le cap pour la rentrée

Découvrez les nouveautés de septembre 2018.

et santé physique, mais le bien-être 
est tout aussi important, il s’agit là de 
la santé mentale qui est nécessaire à 
notre épanouissement.
Le Taï-chi-kung et Taï-chi-chuan sont des 
disciplines visant avant tout au maintien 
de la santé ; ils combinent les principes 
des arts martiaux, de la respiration 
contrôlée, de la médecine traditionnelle 
chinoise et des philosophies orientales.
Bien que le Taï-chi soit une pratique 
lente et douce, il aborde efficacement 
plusieurs avantages fondamentaux de 
l’exercice : le renforcement musculaire, 
maintenir la flexibilité, augmenter et 
maintenir l’équilibre et parfois même 
fournir une séance d’entraînement 
aérobique, importante pour votre cœur.
 MLC

lA bibliothèQue reSte ouverte tout 
l’été !
Horaires des vacances scolaires du 
9 juillet au 26 août (les mercredis 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h 
et les samedis de 10h à 12h30).  
Réouverture aux horaires habituels à 
compter du 27 août.

lA bib en ChiffreS

Pendant 2 mois (dont 15 jours de 
vacances), nous avons compté les 
entrées dans la bibliothèque. Nous avons 
ainsi accueilli 2039 personnes (1552 
sans compter la venue des scolaires), 
plus de 115 personnes ont fait leur 
devoir le soir après l’école. Il y a 18 % 

de hausse de fréquentation par rapport 
à notre dernière enquête qui datait 
de 2015. Sur les 39 jours d’ouverture 
de cette période, cela représente une 
moyenne de 52 personnes par jour !
Merci à tous pour votre fidélité !

Atelier pour leS 
enfAntS

Sur le thème du voyage, 
les enfants feront une 
œuvre collective le mardi 
10 juillet. Elle décorera la 

bibliothèque pendant l’été.
Préinscription conseillée, par mail/
téléphone ou sur place.

MLC

Vacances studieuses, vacances heureuses

Vous ne manquerez pas d'occupation cet été grâce aux activités de la Maison des Loisirs.

brAderie de livreS pendAnt l’été 
dAnS lA bibliothèQue

Cette année, notre braderie a eu 
lieu dans le Centre Commercial 
de Chambourcy ; nous n’avons 
effectivement pas eu l’autorisation 
de retourner aux Vergers de la Plaine. 
L’accueil était chaleureux et le Centre 
Commercial a bien relayé l’information, 
merci à eux. 
Pour ceux qui auraient manqué 
l’évènement, ou pour ceux qui ont 
déjà tout dévoré, nous ferons une mini 
braderie à la bibliothèque pendant tout 
l’été avec des livres à tout petits prix, 
profitez-en !

La démonstration de son orientation 
contemporaine est apportée par 
l ’opération nationale « Mémoire 
d’Homme » décidée fin 2016. Elle 
porte l ’object i f  ambit ieux mais 
impérieux de préserver la mémoire 
des soldats morts pour la France via la 
technologie digitale. Ainsi, le Souvenir 
Français, a développé une application 
de géolocalisation des tombes des 
personnes mortes pour la France ou qui 

l’ont honorée par de belles actions. Ce 
logiciel à installer sur votre téléphone 
mobile ou tablette, simple d’utilisation 
et intergénérationnel, sera alimenté par 
des données biographiques fournies 
par le Souvenir Français, les Communes 
et les associations patrimoniales.  
Sa déclinaison sera visuelle et sonore.
Véritable chemin de la mémoire, cette 
application aura évidemment une 
vocation biographique en relatant 
la vie de ces hommes tombés pour 
défendre les valeurs de la République et 
notre liberté. Elle aura également une 
dimension historique en associant ces 
destins individuels à celui de la Nation. 
Certains « voyageurs » pourront 
aborder la géolocalisation sous l’angle 
philosophique en méditant sur la 

COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS

Le Souvenir Français géolocalise votre Mémoire !

Le Souvenir Français est une association nationale, apolitique, née en 1887 et reconnue d’utilité publique 
en 1906. 

fragilité de la vie et la nécessité de se 
souvenir des souffrances du passé pour 
ne pas les reproduire.
« Mémoire d’Homme », est  déjà 
appliquée dans certaines communes 
et sera disponible à Chambourcy en 
novembre 2018, en partenariat avec 
la Municipalité et avec l’accord des 
familles des gisants.
  Comité du Souvenir Français

l infos +
Mémoire d'Homme : le-souvenir-francais.
fr/non-classe/presentation-de-lopera-
tion-memoiredhomme

Président : Julien Bocquet  - 3 chemin des 
Heuleux

Chargé de communication : Stéphane 
Giraudeau

livreS en grAndS CArACtèreS, livreS 
Audio et liSeuSe

Les caractères imprimés sont trop 
petits, ou trop serrés, le papier est trop 
jaune ou pas assez contrasté, nous avons 
une solution ! Vous pouvez emprunter 
les livres en grands caractères, les livres 
audio ou notre liseuse ; la lecture en 
sera facilitée.
Les livres en grands caractères sont 
échangés tous les 9 mois environ 
dans le cadre d’un partenariat entre 8 
bibliothèques des Boucles de la Seine. 
Nous empruntons également des textes 
lus. La liseuse est chargée avec des livres 
tombés dans le domaine public. C’est 
l’occasion de relire confortablement 
des classiques.

prix deS leCteurS

Quand la réalité 
côtoie la littérature 
Prix des lecteurs 
2018 : Bérézina de 
Sylvain Tesson
Coups de cœur : 
Ils vont tuer Robert 
Kennedy de Marc 

Dugain, Seul dans Berlin de Hans Fallada 
et Le tour du monde du roi Zibeline de 
Jean-Christophe Rufin.
L’an prochain, le thème choisi sera 
«  Autour de la méditerranée ».

inSCriptionS

Dès mi-juin, vous pouvez venir vous 
inscrire, votre adhésion sera valable 

jusqu’en septembre 2019. Vous pourrez 
ainsi lire tout l’été !
Tarif : 33€ pour les adultes et 23€ pour 
les enfants.
Que lire ?
Pour vous aider dans vos choix de 
lecture, nous proposons des tables 
thématiques qui sont régulièrement 
changées. 
L’été… la famille… les amis, voilà le 
thème de cet été !
Et pour toute question, le réflexe, c’est 
www.opac3d.chambourcy
Vous pouvez consulter notre fonds, 
vérifier ce que vous avez emprunté, 
prolonger vos livres et vous tenir au 
courant de notre actualité.
  Bibliothèque
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Dix-sept Anglais ont été accueillis dans 
7 familles camboriciennes. De nouvelles 
familles avec des enfants étaient 
présentes pour le plus grand plaisir de 
l’équipe du Jumelage de Chambourcy. 
C’est dans le partage et la bonne 
humeur que se sont déroulées les 
différentes activités proposées.

vendredi 1er juin : 
Trois jeunes Britanniques de 
Lutterworth ont découvert l'école et 
le collège de Chambourcy. Amelia et 
Oliver ont accompagné Mathilde et 
Titouan en CM1 et Elliott a accompagné 
Alix en 5ème, pour une demi-journée 
riche en émotion et découverte : les 
élèves français, les cours et même la 
cantine !

Les responsables du Comité de 
jumelage de Lutterworth ont pu aussi 
faire des rencontres intéressantes et 
prendre des contacts avec la Directrice 
de l'école élémentaire, Madame Presse 
et la Principale du collège, Madame 
Murbach, avec pourquoi pas à la clé, de 
futurs beaux échanges entre les élèves.
Au programme en début d’après midi, 
la visite du Saint-Germain-En-Laye 
ROYAL qui a constitué pour beaucoup, 

Anglais et Français, une surprise...  
Au-delà des commentaires classiques 
et convenus sur l’histoire de la ville 
et des rois de France, la visite était 
en effet orientée sur les liens moins 
connus de Saint-Germain avec les 
souverains anglais. Depuis le parc du 
château, nous avons également aperçu 
la maison où Alexandre Dumas a créé 
les personnages des Trois Mousquetaires 
et de la fameuse Milady...
Une agréable visite donc, même si le 
ciel de Saint-Germain a lui aussi parfois 
voulu nous rappeler ses liens avec le 
crachin anglais...

Une soirée karaoké déchaînée a marqué 
le début des festivités vendredi soir.
Petits et grands, jeunes et moins jeunes, 
réticents comme chanteurs avertis 
se sont retrouvés un micro à la main 
pour chanter un répertoire aussi 
varié que Les Beatles, Abba, Charles 
Aznavour, Blondie, Joe Dassin ou 
Les Lacs du Connemara (certains se 
reconnaîtront)… Un choix de musiques 
qui a permis à chacun de trouver son 
bonheur et qui a surtout réuni, dans 
un merveilleux moment de partage, les 
familles anglaises et françaises !

JUMELAGE

Un week-end bien rempli !

C’est avec le plus grand plaisir 
que nous avons accueilli nos 
amis de Lutterworth le 
week-end du 1er au 3 juin. 

SAmedi 2 juin

Un après-midi très réussi à France 
Miniature qui nous a proposé un 
tour de France avec ses principaux 
monuments en un peu plus de deux 
heures. Cela a permis à nos visiteurs 
anglais, comme aux Camboriciens, 
de découvrir de magnifiques villes et 
châteaux, variant de Saint-Tropez à la 
Place d'Arras en passant par la Tour 
Eiffel et le château de Saint-Germain-
en-Laye. France Miniature a aussi invité 
les plus jeunes à se divertir grâce à son 
mini-parc d'attractions.

Par une soirée ensoleillée ce magnifique 
week-end s’est terminé par une paella 
géante. Les 50 convives des Jumelage de 
France et d’Angleterre ont partagé ce 
repas dans les rires et la bonne humeur 
et se sont donné rendez vous en 
novembre à Lutterworth pour la GUY 
FAWKES NIGHT… mais ça, on vous en 
parlera plus tard…

Contact : 
jumelagechambourcy@gmail.com
  L'équipe de l'Association des Amis du 

Jumelage de Chambourcy
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Le jumelage c’est quoi ? 
C’est avant tout une équipe, une énergie commune, des personnes dynamiques et 
impliquées de part et d’autre de la Manche… et maintenant un groupe d’amis !
Le jumelage ce ne sont pas que des voyages, c’est du temps, de la patience, de la bonne 
volonté et des gens formidables que je remercie pour ce qu’ils font pour que les liens 
entre nos deux villes se renforcent et se développent. Le résultat de tous ces efforts 
est aujourd’hui mesurable dans les échanges qui se concrétisent avec les écoles et le 
collège, les échanges entre jeunes, les contacts avec les scouts et les liens qui se sont 
tissés entres les familles. En 3 mots : MERCI À TOUS !
Nathalie Persehaye – Présidente de L’Association des Amis du Jumelage de Chambourcy

Aussi loin que 
j e  r e m o n t e 
d a n s  m e s 
souvenirs j'ai 
toujours fait 
de l'Aïkido. 
D e  c e t t e 
é p o q u e  à 
a u j o u r d ’ h u i 
je suis resté 
f i d è l e  à 
l’enseignement 
de mon 

professeur, qui est par la suite devenu 
pour moi un maître : Jean-Pierre Fillault.
Au-delà des techniques et de l'aspect 
« self defense » j'ai tout de suite été séduit 
par les histoires que me racontait mon 
professeur. Dans les cours « enfants » 
il est question de chats, de souris et 
d'aigles, de crocodiles, d'ours ou encore 

de lutins ! Comment ne pas être happé 
par cet univers lorsqu’on est enfant ? 
Pour moi les cours ressemblaient alors 
à un voyage merveilleux, doux et empli 
à chaque fois d’humour.
Les années passant, je suis arrivé au 
cours adulte. En grandissant j’ai pu 
peaufiner les techniques que j’avais 
apprises, mais surtout, j'ai commencé à 
m'intéresser au message que véhicule 
l'Aïkido. Je me suis ouvert à ce fameux 
« esprit de l’Aïkido ». Ce que j'y ai 
découvert a changé ma vie à tout jamais.
L'Aïkido m'a permis de porter un regard 
différent sur le monde extérieur, m’a 
permis d’être plus serein et d’aborder 
chaque épreuve avec confiance. L’Aïkido 
m'a fait grandir en tant qu'homme.
En Aïkido il n’est pas question de 
détruire les autres, le seul combat 
à mener est contre soi-même. 

AÏKIDO

Du cours « enfants » au cours « adultes » par Thomas Tessier

J'ai débuté l’Aïkido en 1991 à l'âge de 5 ans au Mesnil Saint-Denis. 

L’autre n’est que notre propre reflet.  
Cherchez la paix en vous-même et vous 
traverserez la vie le sourire aux lèvres 
et donc sans ennemis. Voici le véritable 
message de l’Aïkido.
Depuis 2010 je m'efforce de transmettre 
à Chambourcy cet enseignement tel que 
je l’ai reçu. C'est à dire avec sincérité, 
humour, bienveillance et rigueur. Mon 
but n’est pas de former des guerriers 
mais des hommes et des femmes 
épanouis et capables de tisser des liens 
harmonieux avec leur environnement. 
N’hésitez pas à nous rejoindre en 
septembre si vous souhaitez, vous aussi, 
tenter l’aventure Aïkido !
www.a i k ido -chambourcy. com – 
aikidochambourcy@yahoo.fr  – 
06 73 42 07 09 
 Thomas Tessier - ASMC - Section Aïkido

Jade, Chloé, Julia, Jeanne, Elodie et 
Alice n’ont pas démérité et ont 
fini à une très belle 14ème place 
après une compétition très réussie.  
« Je suis vraiment très satisfait des filles 
qui ont vraiment réussi les objectifs 
fixés. Elles ont bien progressé depuis 
la régionale et reviennent de ces 
championnats plus motivées que jamais 
pour revenir et faire encore mieux 
l’année prochaine. Nous n’avons pas de 
grandes prétentions car les autres clubs 

ont des structures d’entrainement bien 
plus importantes que la nôtre mais 
être arrivé à ce niveau-là c’est déjà une 
réussite ! » déclarait Bertrand Garrabé, 
l’entraineur de la section à la sortie de 
la compétition.
Après le championnat départemental, 
les gymnastes ont participé au 
championnat régional. Sur les 4 
équipes engagées, 3 équipes deviennent 
championnes régionales. Mention 
spéciale à Victoria Parnot et Liv 

GYM AUX AGRÈS

Les gymnastes de l’ASMC ont gouté aux frissons de 
leur premier championnat de France.

Du 17 au 20 mai Vergèze (Nîmes) a accueilli les championnats de 
France FSGT de Gymnastique où près de 300 équipes se sont 
affrontées dans les différentes catégories.  Au milieu de ces équipes 
expérimentées, un petit poucet apparaissait pour la première fois : 
Chambourcy !

Jocobsen, qui terminent Championnes 
Régionales en Individuel. 
 Bertrand Garrabé - ASMC - Section 

Gymnastique aux agrées
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Stages sportifs

Pendant les vacances d'été 2018, l'ASMC vous propose les stages suivants :

Stage MultiSportS du 2 au 28 juillet 2018
Du 2 au 6 juillet de 14h à 17h pour les enfants de + de 11 ans
Du 9 au 28 juillet de 10h à 17h pour les enfants de 6 à 14 ans 
Possibilité de s’inscrire en matinée (10h à 13h) ou après-midi (14h à 17h) exclusivement. 
Au programme de nombreuses activités sportives et des sorties à la base de loisirs de Cergy, le mercredi 11 juillet 
2018  (Téléski, Tir à l’arc, Accrobranches). 
Tarif : 115 € pour la semaine en journée complète et 66 € la semaine en ½ journée
Préinscription obligatoire pour le stage et la sortie à la base de Loisirs de Cergy
Samuel : epiesamuelasmc@hotmail.fr / animateursportif@asm-chambourcy.fr/  01 39 79 18 31
Places limitées pour les sorties. 
Informations détaillées sur le site de l’ASMC : www.asm-chambourcy.com

Stage de Football (catégories U7 à U15) du 9 au 13 juillet de 9h à 17h

Catégories de débutants à U15
Stage encadré par les éducateurs de la section Football - Technique, jeux de ballons, matchs, tournoi
Tarif : 160 € pour la semaine 
Inscription et informations auprès de Sébastien : 06 84 77 87 18

Stage de tenniS juillet 2018
Du lundi 02/07 au vendredi 06/07
Du lundi 09/07 au vendredi 13/07
Du lundi 16/07 au vendredi 20/07
Horaires : de 10h à 12h et/ou de 14h à 16h 
(Les horaires de l’après-midi peuvent changer de 13h à 15h et de 15h à 17h en fonction du nombre d’inscrits)
Tarifs:
- 90 € pour 2 heures/jour pendant 5 jours 
- 170 € pour 4 heures/jour pendant 5 jours
Inscriptions et renseignements auprès d'Alexandre ALOIZOS  06 03 56 89 67
A noter :  le club se réserve le droit d’annuler une inscription si le stage est complet ou si le groupe ne correspond 
pas au niveau de l’enfant.
  ASMC

 l

Infos
Le numéro Brèves de Sports de l’ASMC  
« Spécial Rentrée » paraitra en août et sera 
distribué dans les boites aux lettres de 
Chambourcy et Aigremont.

367 compétiteurs représentant 11 
clubs et affamés de médailles sont venus 
s'affronter sous les encouragements 
d'une foule amicale. Ce tournoi était 
dédié à un ancien judoka, Arnaud-
Guillaume Roux, disparu trop tôt.
Les tatamis de couleur jaune et bleu 
formaient comme une table dressée 
pour les occasions festives... de quoi 
aiguiser tous les appétits.
A l'instar d'une bonne recette de 
cuisine, la compétition doit respecter 
des dosages précis. Les jeunes judokas 
furent donc répartis méticuleusement 
en fonction de leur poids. De la bonne 
humeur, de l'envie, un peu d'adrénaline 
et tous les ingrédients étaient réunis 
pour que la mayonnaise prenne.
Le matin, les benjamins et les minimes 
ont fait office de mise en bouche. L'après-
midi, ce sont les moins de 6 ans et les 
poussins qui ont fait la démonstration 
de leur récent apprentissage.
Revêtus de leur tablier-judogi et quel 
que soit leur âge, les sportifs en herbes 
ont régalé les spectateurs de leur 
enthousiasme et de leurs techniques.
Au menu : des maki komi, des harais 
goshi, des o soto gari, le tout sans le 
moindre sushi...

Certains sont repartis repus de 
combats gagnés, d'autres se sont gavés 
d'expérience et de joyeux souvenirs.
À la sortie du festin, c'est le club de 
Carrières-sous-Poissy qui a eu le 
meilleur coup de fourchette, devant les 
clubs de Saint-Germain-en-Laye et de 
Vernouillet.
Le club de Chambourcy a été à la 
hauteur de l'événement en avalant 
goulûment sa part de victoire, même s'il 
n'arrive que pour le dessert (4ème place). 
Bravo à nos petits chefs !
Les organisateurs n'ont pas été en reste, 
souvent au four et au moulin pour que 
cette journée soit réussie.
Remercions évidemment tous nos 
bénévoles, notamment ceux de la 
buvette qui ont rempli les estomacs de 

JUDO

24e tournoi de judo de Chambourcy                                

Le dimanche 6 mai 2018, pour la Saint Prudence, vous étiez nombreux à faire écho aux paroles des 
Beatles en venant garnir les gradins du gymnase Georges Gallienne (chanson "Dear Prudence": « Won't 
You Come Out To Play? »- pourquoi ne pas sortir t'amuser ?)

succulentes pâtisseries maisons et les 
esprits de sourires chaleureux.
Merci également aux différents commis 
qui ont participé à l'installation et au 
rangement du dojo.
Vous l'avez compris, en frôlant 
l'indigestion de jeux de mots, le 24ème 

tournoi fut indéniablement placé sous 
le signe de la gourmandise et il nous 
tarde déjà de remettre le couvert!
 Christophe Paysant - ASMC - Section 

Judo

spoRt
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Expression des groupes du Conseil Municipal

L’opposition, dans son programme municipal de 2014, préconisait 
l’urbanisation partielle de la plaine de Chambourcy et de la Croix 
Blanche, menaçant ainsi la qualité de notre environnement naturel.

Voulant vous faire oublier ce mauvais souvenir, cette même 
opposition tente de semer la confusion dans les esprits en nous 
accusant de faire ce qu'elle-même avait prévu.

Vous le savez, votre équipe municipale n’a qu’un objectif, vous 
servir non pas avec des mots mais avec des actes : préserver la 
taille familiale de notre commune et son environnement, s’opposer 
à la pression de l’Etat et des promoteurs, renforcer l’attractivité 
économique et maintenir une stabilité fiscale, valoriser nos 
équipements publics. Chacune de nos actions le démontre.

Nous vous souhaitons de très belles vacances.

L’équipe L’UPC, une majorité pour servir.
lupc@laposte.net

Dans le numéro précédent j’avais relayé l’invitation de quelques 
camboriciens à une soirée de réflexion (22 mai) sur l’avenir du 
quartier Croix Blanche et du Parc de la Chataigneraie. Avec 
près de soixante habitants, ce fut une démonstration de ce que 
concertation et participation peuvent apporter au sein d’une 
commune.

Le groupe de la majorité Le groupe de l’opposition

BloC-notes
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Carnet

Mariages 
• Madame Alix de LAPORTALIERE et Monsieur Charles HUCHISON, célébré le 4 mai 2018

• Madame Djeynabou DIALLO et Monsieur Mohamadou SALL, célébré le 12 mai 2018

• Monsieur Alberto SANCHO CALVENTE et Aurélia MARTINEZ, célébré le 16 juin 2018

Décès 

• Madame Béatrice LANGELLA décédée le 24 avril 2018

• Monsieur Damien MAURY décédé le 27 avril 2018

• Madame Monique RIDELLE décédée le 29 avril 2018

• Monsieur Jean-Pierre GARNIER décédé le 13 mai 2018

• Monsieur Paul DEVAUCHELLE décédé le 31 mai 2018

 l Agendal Plus d'informations : www.chambourcy.fr
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ATELIER POUR LES ENFANTS
Bibliothèque
Sur le thème du voyage, les enfants participeront 
à une œuvre collective. A partir de 5 ans.
Renseignements : mlchambourcy@orange.fr 
01 39 65 23 63

MAR 10 JUILL
14h30 - 17h

À VENIR EN SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase Georges Gallienne
Les associations camboriciennes vous présentent 
leurs activités pour l'année 2018-2019.
Renseignements : www.chambourcy.fr

SAM 8
9h30 - 16h

FÊTE DU VERGER
Vergers de la Marnière
La traditionnelle fête du Verger revient.
Renseignements : www.chambourcy.fr

SAM 22
à partir de 11h

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Désert de Retz
La journée sera placée sous le signe du jeu au 
XVIIIe siècle
Renseignements : www.chambourcy.fr

DIM 16
9h30 - 18hune pArole libérée pour touS 

La libération totale de la parole, rarement possible lors des 
réunions de quartiers, a permis à chacun, non seulement de poser 
de nombreuses questions sans tabou, mais aussi de proposer 
ensemble de nouvelles orientations. 
La synthèse réalisée insiste sur : 
• Une volonté de ne pas procéder à une urbanisation massive dans 
ce cœur de ville (comme certains scénarios l’envisagent), 
• L’attente d’une plus large concertation (avec des études 
préalables incluant une réflexion sur la circulation et les transports 
publics) avant tout choix définitif, 
• L’absolue nécessité de soumettre un tel projet d’urbanisme, qui 
engage la ville pour plusieurs décennies, au suffrage de l’ensemble 
des Camboriciens 

La réussite de cette soirée confirme qu’à Chambourcy il est urgent 
de changer de méthode pour pouvoir compter désormais sur la 
force participative des citoyens.

Frédéric Linée,
conseiller municipal
Psdt du groupe Vigilance pour Chambourcy
www.vigilance-chambourcy.fr

 

du 16/07/2018 au 01/09/2018

Lundi au vendredi.............................. de 9h à 12h
Samedi............................................. de 9h à 12h
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Les horaires de la Poste 
de Chambourcy seront 
réduits du 16 juillet au 
1er septembre avec une 
ouverture du lundi au 
samedi de 9h à 12h.
Durant cette période, 
l'offre de La Poste sera 
également disponible 
dans les points de services 
suivants :

- La Poste Saint Germain 
Centre du lundi au vendredi de 8h30 à 19h / le 
samedi de 9h à 12h30
  
- La Poste Saint Germain Bel Air du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h30 / le samedi de 9h à 
12h30 

Les services de La Poste et de La Banque Postale 
sont également accessibles en ligne : 
www.laposte.fr et www.labanquepostale.fr

La Poste en heure d'été
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Certains Camboriciens ont constaté la présence de chenilles processionnaires sur notre commune. 
Soyez vigilentS pour vouS, voS enfAntS, mAiS AuSSi voS AnimAux domeStiQueS CAr elleS 
Sont trèS urtiCAnteS. 
Au printemps, les chenilles qui ont survécu au froid quittent l'arbre où elles ont tissé leur nid pour 
s'enterrer dans le sol et former leur cocon. C'est lors de cette procession qu'elles sont le plus à 
craindre. Car dotées de milliers de soies urticantes, c'est à ce moment-là que les réactions avec la 
peau se produisent, provocant des éruptions cutanées douloureuses avec des démangeaisons sévères.  
Dans ce cas, évitez de vous gratter, et rincez la zone à l’eau claire (surtout pas chaude), retirez les poils 

restants avec du sparadrap et lavez vos vêtements en machine 
à haute température en les manipulant avec des gants pour ne 
pas être de nouveau piqué. Si vos yeux sont rougis, larmoyants 
ou douloureux, consultez de toute urgence un ophtalmologue.  
En cas d’ingestion, consultez votre médecin traitant rapidement. 
Faites particulièrement attention à vos animaux qui entrent 
très facilement en contact avec ces chenilles. Surveillez votre 
animal, notamment s’il se met à baver ou que sa langue rougie 
et change de couleur, c’est qu’il a sûrement léché ou pris dans 
sa gueule une chenille. Dans ce cas, allez immédiatement chez 
votre vétérinaire.

On nous a signalé...




