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Inauguration du Parc André Derain - 
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Culture et sport : événements 
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Le Parc Derain vous accueille



Au progrAmme 
11h-12h : concert de l'artiste-interprète Delphine (chansons pour les plus jeunes), 

suivi d'un rafraîchissement pour les enfants
13h30-17h30 : animations proposées par les associations de Chambourcy  

(MLC - EMDC) et le collège
19h : apéritif offert aux Camboriciens

À partir de 20h30 : concert du crooner Roberto Colleta
23h : feu d’artifice suivi d'une animation DJ

Parc Dufresny
Possibilité de restauration payante à partir de 19h
Manèges tout au long de la journée
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« Qui ne se préoccupe 
pas de l’avenir lointain,  
se condamne aux soucis 
immédiats ».

Chères Camboriciennes, 
chers Camboriciens, 

L’approche de la saison estivale nous invite à redécouvrir la nature. Dans cet esprit 
la journée Portes Ouvertes du Désert de Retz du 1er avril, animée avec brio 
par les membres du Conseil Municipal Jeune et les élus, a accueilli quelque 725 
visiteurs enthousiastes. Je tiens à remercier chaleureusement les participants toutes 
générations confondues où passé, présent et avenir réunis constituent autant d’actes 
de foi et d’espérance.

Après deux années de travaux de réhabilitation, le parc André Derain nouvelle 
propriété communale de près de 7 000 m² en plein cœur de notre village va ouvrir 
ses portes pour accueillir chacun de vous tout au long de l’année. Vous êtes tous 
conviés à son inauguration le mercredi 13 juin à 16 h.

Notre budget municipal a été voté et adopté lors de la séance 
du Conseil municipal du 26 mars 2018 avec toujours la même 
volonté, celle de ne pas augmenter nos impôts locaux grâce à une 
maitrise de nos dépenses de fonctionnement associée pourtant 
à une politique d’investissement massif pour mieux assurer votre 
avenir.

La baisse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères via l’intercommunalité et 
la mise en service d’une eau décarbonatée sans surfacturation à partir de juillet 2018 
complètent ces bonnes nouvelles témoignant concrètement de notre volonté de 
toujours mieux vous servir.

Je vous invite donc à prendre connaissance de la présentation budgétaire très 
éclairante de notre maire adjoint chargé des finances, Didier Guinaudie.

Je souhaite également souligner la très dynamique programmation de nos associations 
culturelles et sportives pour ces prochaines semaines, animées par de nombreux 
bénévoles. De multiples galas et festivités vous attendent, notamment la journée du 
samedi 16 juin au Parc Dufresny, lors de la fête communale.

N’hésitez pas à consulter le programme !

Pour conclure, je me permets de reprendre le propos de Confucius qui illustre la 
volonté permanente de mon équipe municipale de préserver notre village pour les 
prochaines décennies : « Qui ne se préoccupe pas de l’avenir lointain, se condamne 
aux soucis immédiats ».



     Braderie de printemps

 l

Une fois de plus, la Braderie a remporté un vif succès.   

Bravo à l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré pour son bon 

déroulement.

     Exposition Esprit Jardins à la Bibliothèque

 l

Du 5 mars au 29 avril, la Bibliothèque a présenté une exposition sur les jardins 

et l'agriculture, avec un jardin miniature et pédagogique. 

Lors de l'inauguration des produits du jardin et des cocktails fruités étaient 

proposés.
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     Salon des Arts 2018

 l

     Médailles du travail

 l

Le vendredi 16 mars 2018 plusieurs personnes se 

sont vues remettre 

une médaille pour 

récompenser leur travail 

fourni tout au long de 

leur carrière.

Invitée d'honneur, 

Laurence Moraccini

Julien Heintz, prix du jury Peinture

Florence Jacquesson, 

prix du jury Sculpture

André Dognon,

prix du public Peinture
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     Chasse aux œufs 2018

 l

Le CMJ a organisé cette année la chasse aux oeufs 

au Désert de Retz. Une très belle réussite approuvée 

par plus de 725 visiteurs, dont de nombreux jeunes 

qui ont parcouru en tous sens le parc et relevé les 

défis proposés par le CMJ. Un grand merci à tous les 

bénévoles et à la formidable équipe du CMJ
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     Journées Européennes des Métiers d'Art 2018

 l

Association  SY.B
53 rue Chaude 

Tél : 06 71 40 14 68 / 09 75 41 58 65

Médiation culturelle à l’école maternelle Bonnenfant 

à Saint-Germain-En-Laye, en lien avec le Centenaire Debussy

Les JEMA 2018 se sont bien passées à l’Atelier Sylvie Rabussier et SY.B mosaïques, avec un flux continu de 

visiteurs sur les deux journées, ayant une provenance variée (Poissy, Saint-Germain en Laye, Chambourcy en 

majorité mais aussi des régions plus lointaines). Le thème de cette année : le Centenaire Debussy.

Centenaire Debussy, ‘’Le CHEMIN Debussy’’, 

une œuvre parcours de 250 mètres de long en 

hommage au compositeur : une création, une 

restauration, une médiation, une transmission

Sylvie Rabussier, Exposition sur Le Chemin Debussy, 

panneau Secret de Composition musicale de Claude 

Debussy (sous le pseudonyme Mr Croche) avec 

deux stèles des ‘’Jardins sous la pluie’’, installation 

pour les JEMA 2018

     Bienvenue à Pascal Petel,  
notre nouveau DGS 

 l

Doté d’une solide expérience 

de près de 30 ans en collectivité 

territoriale, Pascal PETEL arrive 

à la tête des services de la 

commune. Passé par plusieurs 

collectivités des Yvelines de plus 

ou moins grandes tailles après un cursus universitaire 

et un parcours de sportif accompli, sorti de l’Institut 

Nationale de l’Enseignement Territoriale, cet attaché 

principal en grade exerce depuis plus de 20 ans dans 

les fonctions de Directeur Général des Services.                                                                                                 

Nous comptons sur son expérience, son expertise et 

sa connaissance du territoire pour continuer d’améliorer 

nos services envers la population Camboricienne.                                                                                                                       

Entrée en 2011 à la Ville de Chambourcy en tant que Responsable de la veille juridique, 

Emmanuelle Molina, après avoir été nommée à la tête des services de la commune en tant 

que Directrice Générale des Services en 2015, nous quitte pour rejoindre la Communauté 

d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine. Elle assumera la lourde fonction de 

Directrice de la gestion des Assemblées et du service juridique dans cette nouvelle entité où 

tout est à construire.  Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles missions.

     Départ de la Directrice générale des services

 l



La maitrise des coûts de  
fonctionnement et la volonté de 

contenir les dépenses pour dégager  
de l'autofinancement

Dossier 8

Le conseil municipal du 26 mars dernier a été l’ultime étape du marathon 
budgétaire 2018. Plus de 10 points de l’ordre du jour ont été consacrés à des 
aspects financiers. Les quatre sujets majeurs ont été : l’adoption du compte 
administratif 2017, le vote des taux des impôts locaux 2018, les subventions aux 
associations et le budget prévisionnel pour 2018.

BUDGET 2018 ... la continuité de notre action municipale
La ville de Chambourcy reverse plus d’argent à 
l’Etat que l’Etat n’en verse à la ville !
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3- Les taux de la fiscalité locale en 2018
2017 2018 Evolution Moyenne des Yvelines Moyenne nationale

Taxe d'Habitation (TH) 13,36 % 13,36 % +0% 19,97 % 24,47 %

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 10,59 % 10,59 % +0% 16,31 % 21 %

1 - La répartition des dépenses de fonctionnement 2018

4 - Les dépenses d’équipement brutes par habitant 
(en 2017)

Ville de Chambourcy :              1158,43 €
Moyenne nationale des Communes 
de 5 000 à 10 000 habitants :  235 €

Avant le vote du budget, l’équipe 
municipale, lors du conseil municipal 
du 1er mars 2018, a défini, dans 
le cadre du débat d’orientation 
budgétaire, ses choix stratégiques 
qui présideront à l’élaboration du 
budget 2018. Comme depuis le 
début de ce mandat, les principaux 
engagements sont :

1- Le respect du pouvoir 
d’achat des Camboriciens.  
La commune de Chambourcy 
peut agir sur le budget de ses 
concitoyens. La majorité municipale 
a voté le maintien des taux des 
impôts locaux en 2018 afin de 
ne pas baisser le pouvoir d’achat 
des Camboriciens (encadré n°3). 
Tout le monde ne bénéficie pas 
du début d’embellissement de 

l’activité économique de notre 
pays !

2- La maîtrise des 
dépenses de fonctionnement.  
Pour 2018, la politique de 
désengagement de l’Etat auprès 
des villes se poursuit. Elle est 
même inscrite dans la durée, dans 
le cadre de la loi de finances, pour 
la période 2018-2022. Plus que 
jamais, la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement s’impose.

3 -  P o u r s u i v r e 
l’embellissement de notre 
village, faciliter le quotidien 
des Camboriciens et 
anticiper sur l’avenir avec un 
programme d’investissement 
important en 2018. 

Le budget d’investissement 
pour 2018 a été voté à hauteur 
d e  7 , 8 M  € . L e s  p r i n c i p a u x 
investissements prévus sont : la 
finalisation de la maison médicale, 
le démarrage des travaux de la 
maison Derain, la rénovation du club 
house du tennis et l’acquisition de 
terrains pour enrichir le patrimoine 
et permettre la réalisation d’une 
gare routière de bus pour effectuer 
le trajet Chambourcy/La Défense 
par l’A14. Le niveau d’équipement 
à Chambourcy est 5 fois supérieur 
à la moyenne nationale (encadré 
n°4)

Le budget général prévisionnel 
2018. Présenté en équilibre, 

la majorité municipale a doté 
la commune d’un budget de 
fonctionnement pour 2018 de 
12,5M € et d’investissement de 
7,8M €. Du côté des recettes, le 
chapitre des impôts et taxes devrait 
dépasser la barre des 10M €. La 
grande inconnue concerne la 
réforme de la taxe d’habitation 
(encadré n°5). L’Etat s’est engagé 
à la restituer à l’euro près aux 
communes, cet engagement a été 
inscrit dans le budget 2018. Du côté 
des dépenses de fonctionnement, 
elles ont été estimées à 10,9M €. 
La répartition des dépenses de 
fonctionnement est présentée 
sous forme de graphique (encadré 
n°1). La différence entre le 

montant global des recettes et 
celui des dépenses, s’explique par 
la volonté de contenir les dépenses 
pour dégager de l’autofinancement 
pour financer nos investissements. 

Pour 2018, l’autofinancement 
prévisionnel est de 1,5M €.
La commune de Chambourcy 
reste attachée à son savoir-vivre. 
Pour ce faire, le Conseil Municipal 

5 - La réforme de la taxe d’habitation

Le gouvernement souhaite dispenser 80 % des ménages du paiement 
de la taxe d’habitation d’ici à 3 ans. Sachant que 50 % des ménages 
sont déjà exonérées de cet impôt en France. La réforme prévoit par 
exemple que pour un couple avec un enfant, le plafond des revenus 
pour être dispensés de la taxe d’habitation est fixé à 43 000 €. 
L’exonération se fera en trois étapes, 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 
100 % en 2020. A Chambourcy, 2 241 foyers sont concernés par la 
taxe d’habitation. En 2017, 147 foyers étaient exonérés. La réforme 
va concerner 917 foyers qui pourront bénéficier de cette réforme.

du 26 mars 2018 a voté également 
le maintien des subventions aux 
associations pour 2018 (encadré 
n°6). Elle sait aussi être solidaire 
vis-à-vis des concitoyens qui ont 

besoin d’être aidés en dotant 
le Centre Communal d’Action 
Sociale d’une subvention de 
170 000 € qui représente près de 
70 % du financement du CCAS.

2 - La répartition des recettes 2018

6- Subvention aux associations

CCAS                                                                                      170 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE LYCEE AGRICOLE            700 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ANDRE DERAIN          1 500 €

ASSOCIATION SPORTIVE MUNICIPALE DE CHAMBOURCY     85 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE USEP LA CHATAIGNERAIE                    650 €

AUMONERIE COLLEGE ANDRE DERAIN                                    1 000 €

CHAMBOURCY ACCUEIL                                                           4 000 €

CHAMBOURCY VILLE FLEURIE                                                 10 000 €

COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE                                            950 €

DESERT DE RETZ JARDIN DES LUMIERES                                   5 000 €

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE CHAMBOURCY          75 000 €

ECOUTE ET SOUTIEN POUR L'EMPLOI                                         300 €

ENSEMBLE VOCAL MONTAIGU CHAMBOURCY                        7 000 €

FNACA                                                                                          200 €

COMITE DU SOUVENIR FRANCAIS DE CHAMBOURCY            1 000 €

LES AMIS DU JUMELAGE DE CHAMBOURCY                              6 000 €

LES FRIMOUSSES                                                                         1 000 €

MAISON DES LOISIRS CHAMBOURCY                                     80 000 €

OCCE 78 COOPERATIVE SCOLAIRE LA CHATAIGNERAIE         3 600 €

PREVENTION ROUTIERE                                                              150 €

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE                                               3 000 € 

SPA                                                                                                100 € 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS                                   200 € 

UNIVERSITE LIBRE DE SAINT GERMAIN                                        700 € 

AMICALE PERSONNEL MAIRIE                                                 22 800 € 

AMIS DE DERAIN                                                                          700 € 

ANCIENS ELUS DES YVELINES                                                       300 €

BOUTE SELLE                                                                                300 €
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Place au recyclage !

Chaque année les services 
municipaux de Chambourcy 
envoient en recyclage 
plusieurs kilos de papier dans 
le cadre de la solution Recy’gô 
de la Poste. En 2017, notre 
certificat de recyclage indique 
que 7 293 kg de papier ont été 
ainsi recyclés sur le site même 
de la Mairie, Place Charles de 
Gaulle. Cela correspond à une 
économie de 2187,9 kg de 
CO2.

 l
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Pourtant, ces déchets n’ont pas 
le temps de se dégrader lors du 
voyage qui les transporte de vos 
toilettes à la station d’épuration. 
Une fois dans le réseau 
d’assainissement, les lingettes 
peuvent s’agglomérer entre 
elles, provoquant de lourds 
dysfonctionnements sur les 
installations avec de couteuses 
réparations sur le réseau de 
transport et de traitement des 
eaux usées.
Toutes lingettes doivent être jetées 
exclusivement dans votre bac à 
ordures ménagères. De manière 

générale et d’après le règlement 
sanitaire départemental des 
Yvelines (art. 29.), il est interdit 
de jeter des détritus et autres 
immondices de toutes nature dans 
ces ouvrages.   

ENVIRONNEMENT

Les lingettes, jamais dans les toilettes ! 
Certaines marques de lingettes (morceau de tissu à usage 
unique imbibé d’un produit nettoyant) indiquent sur 
leur emballage la mention « biodégradables » ou encore 
« peuvent être jetées à l’égout ».


QUESTIONS DE CAMBORICIENS...

J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de 
nids-de-poule, qui doit-on prévenir et 
quels sont les délais d’intervention ? 

                        A l’issue de l’hiver aux conditions climatiques 
particulièrement rudes, on constate effectivement un nombre 
important de nids-de-poules. Les services techniques de 
Chambourcy interviennent dans l’urgence pour combler ces 
dégradations mais leurs réparations ne sont que provisoires 
(pastillage). Pour les réfections plus importantes, la municipalité fait 
une demande auprès de son prestataire, l’entreprise SRBG. Cette 
dernière établit un diagnostic sur l’ensemble des voiries avant de 
mettre en place une campagne de réfection des routes. Depuis le 
mois de janvier, cette entreprise est déjà intervenue à trois reprises. 

Notez que la Route de Mantes et le Vieux Chemin de Mantes 
ne sont plus de la compétence de la commune, mais de celle du 
département. Nous leur transmettons vos demandes sur ces voies 
mais ne pouvons en aucun cas intervenir directement.

Services Techniques : 01 39 22 31 35 ou  
services.techniques@chambourcy.fr

 l

Comités de quartier
Les comités de quartier reviennent le 9 juin. 

Rendez-vous salle du Panorama, Chemin du Jeu de Boules. 

Vous trouverez l'invitation dans votre boîte aux lettres. 

Voici les horaires en fonction de votre quartier : 
 - quartiers n°3 et 4 : de 9h à 10h30 
 - quartiers n°1 et 2 : de 10h30 à 12h 

Retrouvez le découpage des quartiers sur  
www.chambourcy.fr rubrique « La Mairie à votre service - les 
Comités de quartiers ».

Pourquoi 
un tel soutien 
financier envers les 
associations ? 

Le monde associatif constitue une 
richesse pour notre commune, au 
service des Camboriciens. Toutes 
ces associations proposent une 
multitude d’activités culturelles, 
spor tives, environnementales, 
solidaires. Nous avons établi des 
relations de confiance avec leurs 
dirigeants. Chaque année, ils sont 
chargés de constituer un dossier 
détaillé de demande de subvention 
que nous analysons, avec ma 

comment est 
élaboré le budget ? 

La construction du budget est 
réalisée en plusieurs étapes. Il 
y a d’abord les choix politiques 
qui seront retenus pour son 
élaboration. Ils sont exprimés 
et débattus lors du débat 
d’orientation budgétaire. Dans 
le respect de ces orientations, 
avec le Directeur Général des 
Services, le  Directeur financier 
et les adjoints concernés, nous 
rencontrons les chefs de service, 
un par un, pour faire le point sur 
l’exécution du budget en cours 

collègue, Caroline DOUCET, 
un par un. Ils réalisent un travail 
remarquable dans une démarche 
désintéressée étant donné leur 
statut de bénévoles. Aussi, pour 
toutes ces raisons, il nous parait 
indispensable de les soutenir 
financièrement. Contrairement à 
de nombreuses communes, qui 
ont dû baisser les subventions 
aux associations, en raison de la 
baisse des dotations de l’Etat, à 
Chambourcy, nous avons réussi 
à maintenir notre effort financier 
auprès de nos associations.

et les souhaits pour l’exercice 
suivant. Toutes les demandes sont 
ensuite consolidées. La synthèse 
est présentée lors d’un bureau 
municipal (réunion du maire, des 
adjoints et du DGS) puis lors de 
la réunion du groupe majoritaire. 
Le projet de budget est ensuite 
présenté au Comité Consultatif 
Finances qui est composé de 
Camboriciens et enfin, il est soumis 
aux votes des élus du conseil 
municipal. Je tiens à souligner le 
travail minutieux et de qualité qui 
est fourni chaque année par tous 
les acteurs.

questions à didier guinaudie, 
maire-adjoint aux finances de chambourcy dePuis 12 ans

Compte administratif 2017, une gestion rigoureuse permettant  
un exercice excédentaire !

Compte administratif 2017, une 
gestion rigoureuse permettant un 
exercice excédentaire !
Le compte administratif 2017 
de la commune est conforme au 
compte de gestion 2017 tenu par 
la Trésorière Principale de Saint-
Germain-en-Laye. Il fait état d’un 
total de recettes de fonctionnement 
de 11 792 764€ et d'un total 
de dépenses de fonctionnement 
de 11 074 167 €. La politique 
de maîtrise des dépenses, à 
commencer par la masse salariale 
(encadré n°7), permet de dégager 
un excédent de fonctionnement en 
2017 de 718 597€. Il a été affecté 
par décision du Conseil municipal 
au budget de fonctionnement de 

2018. Il va permettre de faire face 
à des dépenses exceptionnelles 
comme la pénalité pour non-
respect des 25 % de logements 
sociaux alors que la commune en 
dispose déjà 19,86 % et que de 
nouveaux logements sociaux sont 
prévus.
Cette situation excédentaire 
constitue un certain exploit dans 
un contexte où l’Etat poursuit, 
malgré le changement de Président, 
sa politique de désengagement 
auprès des collectivités locales 
pour réduire les déficits publics. 
Aussi, pour la 1ère fois sous la 
Vème république, la commune de 
Chambourcy s’est trouvée dans 
la situation d’une dotation globale 

de fonctionnement négative c'est-
à-dire qu’elle doit reverser de 
l’argent à l’Etat. Quand on y rajoute 
les fonds de solidarité et autres 
péréquations villes riches, villes 
pauvres, la ville de Chambourcy 
a reversé à l’Etat 1 596 195 € et 
a perçu 454 638 €. La balance est 
très défavorable à notre commune.
Néanmoins cette situation est 
compensée par les recettes fiscales 

importantes issues de l’activité 
économique sur Chambourcy. 
D’un montant de 5 702 532€, 
elles représentent 50 % des 
recettes de fonctionnement en 
2017. Heureusement que cette 
activité s’est développée au cours 
des deux dernières décennies ; le 
résultat des choix politiques de 
votre majorité municipale.

7 - La part des dépenses de personnel sur les 
dépenses de fonctionnement 

Ville de Chambourcy :    38,43 %
Moyenne nationale des Communes 
de 5 000 à 10 000 habitants :  54,60 %

mai - juin 2018
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Après quelques mois de travaux, 
validés par les ABF, le parc peut 
maintenant accueillir le public. 
En effet, avant de permettre aux 
promeneurs de profiter du parc  
en toute sécurité, la municipalité 
devait procéder à quelques travaux 
d’élagage, abattre quelques sujets 
menaçant de tomber, restaurer les 
plans d’eau de ce magnifique jardin 
et reconstruire le mur de clôture 
ouest de la propriété. L’ensemble 
de ces prestations a été effectué 
avec succès. Le mur ouest (rue 

Francis Pédron), qui menaçait de 
tomber depuis plusieurs années, 
a été entièrement relevé avec un 
parement de pierres meulières et 
rehaussé partiellement d’une grille 
ajourée. Côté nord (rue André 
Derain), le grillage a été remplacé 
par un mur identique à celui côté 
ouest, des places de stationnement 
ont été créées, ainsi qu’une 

INAUGURATION

Le Parc Derain en fête !
Rendez-vous mercredi 13 juin 2018 pour célébrer l'ouverture du parc.

ouverture pour piétons sur le Parc 
Derain. 

Une inauguration, à laquelle vous 
êtes tous conviés, aura lieu le 
mercredi 13 juin, à 16h.
A cet effet, des activités seront 
proposées aux enfants, ainsi qu’un 
goûter de bienvenue.  

l infos +
Horaires d'ouverture :
Hiver (octobre/avril) : 9h - 18h
Eté (mai/septembre) : 9h - 20h

Nous rappelons aux adultes que 
les enfants sont sous leur entière 
responsabilité. Attention aux plans 
d’eau.
Attention, le site est interdit aux 
animaux, même tenus en laisse. 
Les vélos et véhicules à moteur 
sont interdits.

 

Journées des artistes 2018, nouvelle formule

En 2016, le premier prix de 
Retz a été créé. Les artistes 
qui s’inscrivaient avaient la 
possibilité de se rendre au 
Désert de Retz durant une 
journée entière, un dimanche 
précis, pour créer une œuvre 
d’art. Celle-ci était ensuite 
exposée lors de la Journée 
Européenne du Patrimoine au 
désert de Retz. Le premier 
prix de Retz a été attribué 

à Nicolas Jourdan, qui a gagné 
un week-end dans une capitale 
européenne. Les conditions 
climatiques du printemps 2017 
n’avaient pas permis à tous les 
artistes inscrits de se rendre sur 
place et donc d’exposer lors de 
la JEP 2017. 

Nous avons donc décidé de 
changer de formule afin que les 
artistes qui veulent participer à 

cette exposition puissent avoir 
le choix de venir quand ils le 
souhaitent. Ils ont dorénavant 
la possibilité de venir deux 
samedis de leur choix durant 
les mois de mai et juin en 
s’inscrivant préalablement via 
le formulaire disponible sur  
www.chambourcy.fr ou auprès 
du service culturel de la mairie 
au 01 39 22 37 96. Des frais de 
participation à hauteur de 10 € par 

personne sont obligatoires pour 
valider l’inscription.

Leurs œuvres seront exposées 
sur le site lors de la journée 
du patrimoine, le dimanche 16 
septembre prochain. Le prix de 
Retz sera remis par le maire à 
l’issue de cette journée.
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La GRC, Gestion Relation 
Citoyen, est une terminologie un 
peu marketing, mais au-delà du 
mot, c’est ce que la technologie 
peut apporter de meilleur et de 
facilitateur dans la relation d’une 
administration avec ses usagers. 

A partir d’un compte citoyen, 
vous pourrez, d’ici quelque 
temps, effectuer la plupart de 
vos démarches administratives, 
sans faire de nombreux allers et 
retours, et effectuer notamment 
vos paiements en ligne en toute 
sécurité. C'est ce que nous avons 
déjà mis en place il y a quelques 
mois avec l’Espace Famille pour la 
petite enfance.

 L'atout principal de la GRC est 
son caractère évolutif. Au fil des 
mois, elle s'ouvrira à de nouveaux 
services avec pour objectif de 
faciliter votre vie quotidienne : 
les annuaires des associations et 
des commerçants mis à jour en 
permanence, les prises de rendez-
vous pour les demandes de 
logement, les réservations de salles, 
les préparations de dossiers d’état 
civil…

Lorsque vous effectuerez une 
démarche administrative ou une 
demande auprès des services de 
la ville, vous vous verrez proposer 
l’ouverture d’un compte accessible 
depuis notre site internet.

DÉMATÉRIALISATION

La Gestion Relation Citoyen (GRC) arrive à Chambourcy
La GRC facilitera vos démarches administratives et 
s'enrichira tout au long de l'année de nouveaux services 
car elle est évolutive...

C e  c o m p t e  p e r s o n n a l i s é 
permettra : 
- une simplification des démarches 
administratives et une accessibilité 
aux services de la Ville ;
- une disponibilité 24h/24 ;
- la fiabilité des informations grâce 
à un espace sécurisé ;
- un gain de temps dans la 
constitution du dossier puisqu’il 
n’est plus nécessaire de ressaisir ses 
coordonnées à chaque démarche ;
- une transparence et un suivi 
personnalisé de la demande. 

Nous vous tiendrons informé de 
la mise en place et des différentes 
évolutions au fil des mois.  

Les établissements qui ne se 
sont pas mis en conformité avec 
la loi sont tenus de déposer 
en mairie ou en préfecture un 
dossier d'agenda d'accessibilité 
programmée (Ad'AP) qui permet 
d'engager les    travaux nécessaires 
dans un délai limité. Or on observe 
une recrudescence d'entreprises 

qui, dans le cadre d’un démarchage 
commercial (mail, téléphone), 
proposent aux professionnels de 
réaliser un diagnostic d’accessibilité 
de leurs locaux tout en les 
informant des sanctions encourues 
en cas de non-respect de la 
réglementation. 
Ces sollicitations peuvent laisser 
penser que le recours à leur 
service est obligatoire et proposé 

DÉMARCHAGE

Attention au démarchage commercial concernant l'accessibilité 
des locaux recevant du public

La loi du 11 février 2005 a prévu la mise en accessibilité de tous les établissements et installations 
recevant du public (ERP) au 1er janvier 2015.

par un organisme officiel ou agréé, 
mais il n’en est rien. 
Soyez vigilants et ne 
remplissez pas de formulaires 
en ligne vous demandant 
de fournir vos coordonnées 
bancaires car vous risquez 
d’être prélevé d’un montant 
plus élevé que celui énoncé lors 
du démarchage et de ne pas 
bénéficier des 14 jours de délai de 

rétractation prévu par le Code de la 
consommation qui s’applique dans 
le cadre d’une vente à distance. 
La Direction Départementale de 
la Protection des Populations a 
reçu de nombreuses plaintes sur 
ce sujet. et est à votre disposition 
pour toute question.  

Actualités
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l infos +
Pour contacter et rejoindre le collectif des bénévoles :
permachambourcy@gmail.com
(Association Ville Fleurie)
Formations EcoWise :
www.ecowise.fr/formations
Crédits photo : A. Thellung

On parle parfois de biomimétisme 
pour définir cette pratique qui 
consiste à se calquer sur le vivant  
pour créer des systèmes durables 
et équilibrés. L’essence même de la 
permaculture pourrait se résumer à 
cela :  créer des écosystèmes riches 
en biodiversité et les accompagner 
vers l’équilibre. 

Une fois cet équilibre atteint, 
notre écosystème sera résistant 
e t  p r o d u i r a  e n  a b o n d a n c e , 
exactement comme le font les 
forêts tropicales dans leur état 
d’auto-fertilité.  La notion de forêt-
jardin vient exactement de cette 
opération de mimétisme : s’inspirer 
de la forêt – écosysteme équilibré 
par excellence – pour dessiner un 
système agricole particulièrement 

productif et résilient. L’idée a été 
empruntée aux peuples premiers 
d’Océanie, qui avaient l’habitude de 
replanter les noyaux des fruits qu’ils 
consommaient tout près de leurs 
cases, dans le but de s’entourer – à 
terme - de végétation comestible 
et à portée de main. 

Introduit en occident par l’anglais 
Robert Hart dans les années 
1960, le concept de forêt-jardin a 
été particulièrement développé 
au Royaume-Uni et les récentes 
publications de Martin Crawford 
l’ont rendu de plus en plus populaire. 
Il faut avouer que l’idée est 
particulièrement séduisante dans le 
contexte actuel : créer  un véritable 
paysage comestible, en jouant 
sur les associations bénéfiques 

On le sait, l’inspiration qui régit toute l’approche conceptuelle de la permaculture vient de l’observation de la nature.

La forêt-jardin, modèle de résilience pour notre alimentation de demain

entre les différentes strates de 
la forêt, tout en replaçant l’arbre 
au centre du système agricole.  
Attention : il ne faut pas confondre cela 
avec les exemples d’agroforesterie 
mécanisés et vaguement artificiels 
que  nou s  conna i s son s  dé j à .  
Il s’agit de reproduire un véritable 
système forestier, avec toute sa 
biodiversité et surtout la richesse 
et la complexité des mécanismes 
de coopération entre les micro-
organismes du sol et les plantes. 

Recréer du paysage, en quelque 
sorte, comme le faisait l’homme qui 
plantait des arbres de la nouvelle 
de Jean Giono, en ajoutant la 
dimension comestible aux forêts 
que nous plantons. Rares sont pour 
le moment les installations de forêts-

PERMACULTURE

jardins en France, les plus avancées 
étant celles qui se trouvent à la 
Ferme du Bec Hellouin, mais il est 
fort probable que ce concept va se 
développer, en particulier dans les 
zones urbaines et péri-urbaines. 

La forêt-jardin conçue par EcoWise 
à Chambourcy sur le terrain de la 
Marnière a une surface d’environ 
1500 mètres carrés et est constituée 
d’environ 200 plantes, entre arbres 
et arbustes. Nous espérons la voir 
pousser, vigoureuse et nourricière, 
dans les prochaines années. 

Le compte administratif approuvé 
fait état, en fonctionnement, de 
recettes à hauteur de 171 516 383€ 
et des dépenses de fonctionnement 
pour un total de 162 471 201€ soit 
un excédent de 9 045 182€. 
Près de 70 % des dépenses 
concernent les reversements aux 
communes, produits de la fiscalité 
des entreprises issus des 20 
communes de l’intercommunalité, 

perçue par l’agglomération pour 
le compte des communes, soit 97 
687 519€. Parmi les compétences 
transférées, celle de la gestion des 
ordures ménagères constitue le 
plus gros poste de dépenses soit 
un montant total de 32,8M€ (74 % 
des charges à caractère général). 
Soulignons au passage que la 
mutualisation de cette compétence 
a permis une économie substantielle 

FINANCES

Les élus de la CASGBS ont approuvé le compte administratif 2017  
et voté le budget pour 2018

Lors du conseil communautaire du 29 mars, les élus de la Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucles de 
Seine ont planché sur deux sujets importants, le compte administratif 2017 et le budget pour 2018.

et les aires d’accueil des gens du 
voyage, la politique de la ville et le 
renouvellement urbain, le tourisme 
et le développement économique 
vont se développer au cours de 
cette année. Le budget 2018 a 
été voté par les élus en équilibre 
pour un total de 206 908 881€ qui 
se répartissent en fonctionnement 
à hauteur de 179 879 960€ et en 
investissement à 27 028 921€. Les 
recettes fiscales sont en hausse 
de « façon erratique » en raison 
exclusivement de corrections 
des services fiscaux sur l’assiette 
puisque les taux d’imposition 
de 2017 ont été reconduits à 
l’identique en 2018.  

pour la commune de Chambourcy, 
ramenant notre taux 2018 à 4,01 % 
contre 5,50 %. Les dépenses liées 
à l’administration générale de 
l’agglomération représentent au 
total 6,5M€ soit 4 % des dépenses 
de fonctionnement.
En 2018, des compétences 
vont monter en charge sans 
augmentation des taux d’imposition. 
L’année 2018, constituera la 
3e année de fonctionnement 
de l’agglomération dans sa 
configuration actuelle. 
Ses compétences, faut-il les 
rappeler, la collecte et le traitement 
des ordures ménagères, les 
transports urbains, le logement 

Collecte des déchets

Rappel sur le ramassage de vos encombrants

Le ramassage des encombrants s'effectue le 2e jeudi de chaque mois. 
Ce ramassage concerne essentiellement les métaux, bois, meubles 
hors d'usage. Vous devez veiller à ce que la quantité ne dépasse pas 
3m3, 50kg par objet pour un total de 200 kg maximum. Attention, 
contrairement à ce qui était fait précédement, les équipements 
électriques/électroniques ne sont pas collectés. Ils peuvent être 
déposés dans un magasin ou une association caritatives et les plus 
encombrants doivent être emportés à la déchetterie, tout comme 
les déchets toxiques (peintures, solvants, bombes aérosoles, 
pesticides, huile de vidange, toners d'imprimantes...) ou les gravats. 
Le guide du tri est disponible à l'accueil de la Mairie. 

 l

Boucle Tri vous aide à faire le tri
Un doute sur les jours et heures de collectes de vos déchets ? Vous 
ne savez plus quoi mettre dans quelle poubelle ? Pas de panique, la 
Communauté d'agglomération a pensé à vous et a  mis en place une 
application qui vous permet de retrouver toutes ces informations !

En renseignant précisément votre adresse, vous obtiendrez vos 
jours et heures de collecte de manière personnalisée, et ce 
pour chacun des flux de déchets : 
emballages et papiers, verre, 
encombrants, déchets spéciaux 
et toxiques, déchets végétaux et 
ordures ménagères.

Pour en savoir plus :  
environnement@cc-boucledelaseine.fr

Environnement
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Inscriptions des élèves de 6eme

les inscriPtions des élèves entrant en 6ème au collège 
au mois de sePtembre 2018 se feront directement au collège, 
SAMEDI 16 JUIN, UNIQUEMENT selon la répartition suivante : 

Les enfants demeurant à Aigrement :
De 8h30 à 9h

Les enfants demeurant à Chambourcy :
De 8h30 à 9h : noms commençant par A à D
De 9 h à 9h30 : noms commençant par E à L
De 9h30 à 10h : noms commençant par M à Z

 l

C’est sous la pluie mais dans la 
joie et la bonne humeur que nous 
sommes partis à la découverte du 
marais Poitevin !
Après une halte au moulin de 
Villevêque, nous nous sommes 
installés à Cézais.
Au programme : randonnée dans 
le marais, balade en barque sur la 
Venise verte, pêche aux écrevisses 
d a n s  l a  r é s e r v e  n a t u r e l l e , 
découverte du métier de Maître 
de Digues, visite de l’abbaye de 
Nieul sur l’Autise…
Que de découvertes, rythmées 
par les repas et les veillées tous 
ensemble !
Nous garderons d ’excel lents 
souvenirs de notre voyage scolaire 
en Vendée. 
 Les élèves de CE1 de Mesdames 

Bachelier et Joseph-Jacquel

Les CE1 dans le marais Poitevin  
- Itinéraire d'enfants gâtés - 

SORTIE SCOLAIRE

Les élèves de Mesdames 
Bachelier et Joseph 
Jacquel nous racontent 
leur séjour.

Rappel réinscriptions

A compter du 19 mai, pensez à vous connecter à votre Espace 
Famille pour procéder aux inscriptions de vos enfants qui passent 
en classe supérieure (au sein de la même école) pour l’année 
scolaire 2018-2019.

mai - juin 2018
mai - juin 2018

Déménagement de l’Atelier de Lisa

L’Atelier de Lisa a déménagé de quelques mètres sur la place de la 
Mairie, lui permettant d’avoir une surface plus grande pour présenter 
ses créations. 

 l

Méditer, quelle drôle d’idée !
Dans un monde interconnecté où 
tout s’accélère, faites découvrir 
à vos enfants et adolescents 
l a  m é d i t a t i o n  d e  p l e i n e 
conscience pour retrouver calme, 
concentration et confiance.
« Pas de téléphone à table ! … 
Encore sur l’ordi ! … Dépêche-
toi ! ... Calme-toi ! ...  Concentre-
toi ! … »  autant de phrases qui 
rythment notre quotidien et celui 
de nos enfants et adolescents. 
Aujourd’hui, nous sommes en 
permanence distraits, connectés 
aux écrans, plongés dans le bruit et 
l’agitation, autour de nous mais aussi 
en nous. Nous devons alors fournir 
de gros efforts pour parvenir à 
trouver le calme. Il en est de même 
pour les enfants et les adolescents 
qui semblent de plus en plus agités, 
inattentifs, voire inquiets. Ils ont de 
la difficulté à se concentrer et ne 
savent pas comment s’y prendre. 

Ils se sentent fatigués, impatients. Ils 
doutent d’eux-mêmes et souvent 
ne savent pas comment gérer 
leurs émotions et les ruminations 
qu’ils fabriquent. Alors, comment 
les accompagner pour garder le 
cap, reconnaitre leurs émotions et 
gérer leur stress ? 

Aider nos enfAnts à gérer 
leurs éMotions

La méditation de pleine conscience, 
mise au point par la thérapeute 
néerlandaise Eline Snel, auteure 
de Calme et attentif comme une 
grenouille  aide les enfants à prendre 
conscience de leurs réactions 
automatiques face à des émotions 
désagréables comme l’angoisse, la 
colère, l’incertitude ou la tristesse 
mais également de leurs besoins 
pour mieux gérer leur stress, rester 
en forme, faire face aux tracas 
quotidiens et pouvoir être eux-
mêmes. 

Virginie Bélorgeot vient de rejoindre l’équipe de la Maison du Bien-être pour proposer de la méditation pleine 
conscience.

Nouveau praticien à la Maison du Bien-être

Si vos enfants sont inquiets, agités 
ou en manque de confiance, ou si 
vous avez tout simplement envie 
de leur faire découvrir une pratique 
qui pourra les accompagner tout 
au long  de leur vie, alors l’atelier 
que je propose est fait pour eux !

Ateliers de méditation de pleine 
conscience sur 8 à 10 semaines 
selon la « Méthode Eline Snel », 
pour les enfants et les adolescents.
Programme sur 8 semaines pour 
les enfants de 5-8 ans et pour les 
8-12 ans
Programme sur 10 semaines pour 
les adolescents de 12-14 et de 14-
19 ans
Le lundi de 17h30 à 18h30 ou le 
samedi de 11h à 12h15   

MÉDITATION

l infos +
Virginie Bélorgeot 
Professeure des écoles
06 75 20 21 71
belorgeot@noos.fr
Enseignante certifiée par l’Academy 
for Mindful Teaching, fondée par 
Eline Snel.

Maison du « Bien-être » 
73 Grande rue
78240 Chambourcy 

N'hésitez pas Mesdames à venir découvrir la nouvelle collection d'été !

Economie
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s’inscrire – se réinscrire

Encore un peu de patience ! A 
partir de mi-juin, vous allez pouvoir 
rejoindre les rangs des abonnés 
de la bibliothèque en prenant une 
adhésion qui sera valable jusqu’en 
septembre 2019. Voilà qui vous 
permettra de lire pendant vos 
vacances.

la Peinture entre à la 
bibliothèque

Pendant le mois de juin, les élèves 
des cours de peinture de la MLC 
vont exposer leurs travaux à la 
bibliothèque.

Expositions ou encore ateliers, venez vous occuper.

Les activités ne manquent pas à la Bibliothèque

atelier Pour les enfants 
Pour bien débuter les vacances, la 
bibliothèque propose aux enfants 
un atelier sur le thème du voyage. 
Ils participeront à la création d’une 
déco qui restera tout l’été dans nos 
murs.

Rendez-vous le lundi 9 juillet de 
14h30 à 17h, pour les enfants de 
plus de 5 ans. Le nombre de places 
est limité, préinscription conseillée.
  Bibliothèque

MLC

sPectacles de fin d’année

Bal Country
Dimanche 3 juin 
de 14h à 18h - 
Gymnase de la 
Chataigneraie
Pour découvrir la danse country 
ou pour vous amuser le temps 
d’une après-midi, venez participer 
au bal country. Vous y rencontrerez 
l ’ a n i m a t e u r  e t  l e s  é l è v e s .  
Ils vous présenteront leurs danses 
travaillées tout au long de l’année 
et vous laisseront les accompagner 
dans les pas.
Entrée gratuite, buvette payante sur 
place.

Spectacle de batterie et de 
guitare

Samedi 16 juin à 14h30 -  
Parc Dufresny
Les musiciens et le public avaient 
beaucoup apprécié… cette année 
encore le spectacle sera donné sur 
l’estrade installée Parc Dufresny 
lors de la fête du village. Les 
groupes, formés de 3 ou 4 élèves 
chacun, viendront interpréter des 
morceaux choisis et répétés tout 
au long de leurs séances de groupe. 
L’atelier Pop Rock se produira 
également. Composé d’un bassiste, 
d’un guitariste et d’un chanteur, 
cet atelier, créé cette année, se 
produira pour la 1ère fois et espère 
recruter un batteur.

Entre les spectacles de fin d'année, les journées portes ouvertes et les expositions des travaux des élèves, vous ne vous 
ennuierez pas !

Une fin d'année riche en événements

Gala de danse Modern Jazz
D imanc he  17 
j u i n  à  1 6 h  - 
G y m n a s e 
G e o r g e s 
Gallienne
P r é s e n t é 
p a r  C y n t h i a , 
l’animatrice de 
danse Modern-
Jazz.

Le groupe des ados présentera 
é g a l e m e n t  u n e  d e  l e u r s 
chorégraphies le samedi 16 juin en 
clôture du spectacle de guitare et 
batterie.

Représentation 
de théâtre
Lundi 18 juin à 
1 8 h 3 0  -  S a l l e 
Hubert Yencesse 

Noémie Trancoso et ses élèves 
sont impatients de présenter au 
public leurs scènes travaillées toute 
l’année.

Concert Gospel
Samedi 30 juin à 20h - Salle de la 
Montjoie
M a r i e - F l e u r  M a h é  e t  l e s 
Chambour’Sing, fidèles à leur 
réputation, vous raviront le temps 
d’une soirée.

MLC

journées Portes ouvertes

Du 28 mai au 9 juin, la Maison des 
Loisirs ouvre ses portes.

Envie de découvrir une activité  ? 
N’hésitez pas à pousser la 
porte pour venir échanger avec 
l’animateur, voire faire une séance 
d’essai. Les élèves seront ravis de 
vous montrer leurs talents.
Consulter le site de la Maison des 
Loisirs pour connaître le planning 
des cours (www.mlchambourcy.fr)

la bibliothèque accueille 
les travaux des élèves

Les peintures des élèves des cours 

de Cécile, Yao et Annie seront 
exposées du 28 mai au 23 juin. Vous 
pourrez les découvrir aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque.

saison Prochaine

Les réinscriptions aux activités 
seront ouvertes dès la mi-juin. 
Déposez votre dossier complet 
(fiche d’inscription + règlement) et 
partez sereinement en vacances : 

votre place sera assurée.
Et si vous avez envie de pratiquer 
une activité qui n’est pas encore 
proposée, n’hésitez pas à nous 
contacter.   MLC

EMDC

un œil focus sur le Mois de 
MArs…
Ce mois de mars fut riche en 
événements musicaux et l’Ecole 
de Musique et de Danse de 
Chambourcy propose un rythme 
cadencé.

L’audition carte blanche du 9 mars 
a lancé un nouveau format : 
deux parties entrecoupées d’un 
moment convivial. En première 
partie, de jeunes instrumentistes 
débutants ont habité la scène avec 
assurance et talent sous le regard 
encourageant des professeurs 
et des parents. Les élèves plus 
confirmés ont suivi avec tout autant 
d’implication et de musicalité. Les 

ensembles à cordes et de jazz ont 
clôturé l’audition dans une gaieté 
vivifiante et entraînante. 

Puis le temps d’une soirée 
musicale « à travers le temps », 
les professeurs de l’école de 
musique ont proposé samedi 
24 mars un programme haut en 
couleurs et nuancé… un florilège 
de partitions de tous les temps, 
une invitation à déguster un menu 
baroque, classique, romantique, 
jazz et musique actuelle. Chaque 
instrument a raconté une histoire à 
un public assurément camboricien, 
averti ou novice, peu importe… 
une kyrielle de compositeurs et huit 
professeurs ont partagé la même 

tab le . I l  s ’ a g i s s a i t 
de s’autoriser un 
voyage aller simple 
en première classe 
dans une ambiance 
a n t i c o n f o r m i s t e 
donnant le ton, de 
se laisser porter par 
les saveurs sonores 
e x p é r i m e n t é e s 

Galas, portes ouvertes, les activités battent leur plein.

En cette fin d'année, gardez le rythme !

et maîtrisées. Et ô surprise ! Le 
public a dégusté à l’entracte des 
mignardises d’« En quête des sens » 
préparées par Nathalie Persehaye, 
une pâtissière camboricienne 
diplômée. Ce rendez-vous fut 
largement apprécié et le public 
en redemande. Les professeurs 
pensent déjà au prochain concert... 
Viva la musica ! 

deux oreilles Attentives sur 
les Mois de MAi et juin

Les mois de mai et juin seront bien 
remplis également et les préparatifs 
s’activent tambour battant. 
Les journées portes ouvertes 
s’étaleront sur deux jours les 17 et 
18 mai : retrouvez le programme 
de ces journées sur le site internet. 
Peu de temps après, samedi 26 mai, 

les examens des élèves de musique 
attesteront de la progression de 
chacun.
Enfin, les très attendus galas 
de danse dimanche 3 juin et 
de musique le vendredi 15 juin 
clôtureront cette belle saison 2018. 

Et prenez le pas sur la rentrée, en 
vous inscrivant début juin et ce 
jusqu’au 6 juillet pour la prochaine 
saison au secrétariat de l’EMDC 
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. Consultez le site internet 
www.emdc-chambourcy.com sur 
lequel vous trouverez les activités 
du pôle musique, du pôle danse, les 
nouveautés et les tarifs 2018-2019.
  EMDC
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Durant les congés de printemps, 
c’est une jeune Camboricienne 
qui partira pour une semaine 
approfondir son anglais. Elle sera 
accueillie dans une famille avec 
laquelle elle aura déjà conversé par 
email et Skype.
Début juin, un groupe de 17 
Anglais sera accueilli pour un week-
end de 3 jours dans des familles 
camboriciennes. Cet échange fera 
l’objet comme à chaque fois de 

visites et d’animations chaleureuses.
Dans le courant juin, la visite d’une 
classe du collège de Lutterworth 
est attendue au collège André 
Derain. Dans le cadre d’un voyage 
scolaire d’une semaine à Paris et 
ses alentours, les élèves passeront 
une  jour née ensemble  pour 
découvrir l’école « à la française ».
Au début de l’été, une famille de 
Chambourcy accueillera un jeune 
de 15 ans désireux de visiter la 

2018 marquera pour le jumelage une année riche en échanges. 
En effet, que ce soit en groupe, à titre individuel ou avec le collège, de nombreuses visites vont avoir lieu cette année.

Vive les échanges

France et de renforcer son Français 
; en échange, le jeune Camboricien 
rejoindra sa famille anglaise un peu 
plus tard dans l’été.
Enfin, début novembre c’est un 
grand groupe de Camboriciens 
qui se rendra à Lutterworth pour 
célébrer la « Guy FAWKES night » !

JUMELAGE

SY.B Mosaïque

samedi 19 mai 2018 à Partir de 14h30
Découvrir  une  fabrique  unique  en  France  d’émaux  et  verres-Savoirs-faire  « secrets »  
à Montigny-les-Cormeilles (95) -  « La caverne d’Ali Baba pour tout mosaïste ou maitre-verrier »
Gratuit
Rendez-vous à l’Atelier de SY.B/Sylvie Rabussier, 53 rue Chaude 78240 Chambourcy.
S’inscrire à l’avance : 06 71 40 14 68 / Sy.b@sfr.fr

vendredi 1er et samedi 2 juin 2018 de 10h à 18h

Porte ouverte de l’association Sy.b
- Exposition d’œuvres mosaïques des élèves, adultes et enfants
- Atelier ouvert démonstration : les élèves vous accueillent, samedi 2 juin, de 9h30 à 12h (gratuit)
- Animation réalisation d’une petite mosaïque, enfants à partir de 8 ans, samedi 2 juin de 14h30 
à 16h  / Tarif : 15 €
- Conférence : Mosaïque : art et technique, samedi 2 juin à 17h - 10 €
Atelier de SY.B/Sylvie Rabussier, 53 rue Chaude 78240 Chambourcy
A l’angle de la RD 113 (sur le pignon, mosaïque L’infante) et de la rue Chaude
Pour tout renseignement : www.sylvierabussier.fr
tél : 06 71 40 14 68 / 09 75 41 58 65

samedi 16 juin 2018 de 10h à 12h

Atelier SY.B/Sylvie Rabussier ouvert le matin et visites l’après-midi à Chartres (départ 13h30)
Visite du musée Picassiette, lieu insolite créé par Raymond Isidore, autodidacte surnommé 
Picassiette. Puis visite de l’exposition La Lumière du Monde au centre du vitrail à Chartres
(Prévoir le règlement à l’entrée du musée). 
 SY.B

 l

Les beaux jours revenant pourquoi 
ne pas nous rejoindre pour diverses 
activités comme les marches ou les 
sorties.
Nous vous proposons :
- le jeudi 24 mai une journée à la 
Maison Fournaise ;
- le jeudi 31 mai une cueillette et 
un déjeuner à la Ferme de Gally ;
- le jeudi 7 juin le pique-nique des 
marcheurs aux Flambertins ;
- le vendredi 15 juin une visite du 
Musée Rodin entièrement rénové.
Un atelier cuisine vous est 
également proposé le vendredi 

25 mai, et le jeudi 14 juin, un Café 
Scrabble, sans oublier les ateliers 
d’origami et d’autres activités.

Si vous souhaitez nous accompagner 
ou en savoir plus venez nous 
retrouver aux permanences au 1er 
étage de la Maison des Associations 
les mardis de 10h à 12h (sauf 
braderies et vacances scolaires).

E t  d e v e n e z  a d h é r e n t s  d e 
Chambourcy Accueil !
A très bientôt ! 
 Chambourcy Accueil

La braderie de Printemps s’est bien déroulée et nous espérons que les Camboriciens en ont été une fois de plus 
satisfaits. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine braderie qui se déroulera du 3 au 9 octobre, retenez d’ores 
et déjà la date.

Programmez vos sorties de printemps !

CHAMBOURCY ACCUEIL

Les associations SY.B mosaïques 
et l’Ecole de Musique et de Danse 
de Chambourcy vous invitent à 
fêter l’évènement, Salle Yencesse à 
Chambourcy, de 17h à 20h.

« Balade dans l’univers musical de 
Claude Debussy : cueillette de sons, 
de mots, croquis d’images, esquisses 
de poésies ».

ProgrAMMe :
- de 17h à 18h30 : atelier créatif 
en « bleu et or », pour tout public 
(enfants, jeunes, adultes)
- de 19h à 20h : immersion dans 
l’art et la musique avec créations 
numériques.
Accès libre
Pour l’atelier créatif : inscriptions 
conseillées au 01 39 22 31 31
  EMDC et SY.B

Rendez-vous salle Yencesse de 17h à 20h.

Fêtez la musique jeudi 21 juin !

EMDC / SY.B

Sylvie Rabussier, Le Chemin Debussy - Citation Claude de Saint-Germain, poésie de Jehan 
Despert, strophe n°3, œuvre parcours de 250 mètres de long placée sur le chemin 
d’accès au collège Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye - Commande du CG78 
©ADAGP/Paris 2018

l infos +
Association SY.B
53 rue Chaude
Tél : 06 71 40 14 68 / 09 75 41 58 65

Ecole de Musique et de Danse
30 rue de Gramont
09 67 73 91 99
emdc.chambourcy@gmail.com 
www.emdc-chambourcy.com

Contact :  
jumelagechambourcy@gmail.com 
  Les Amis du Jumelage de 

Chambourcy 
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Kermesse 
de la Paroisse Sainte Clotilde

fête de sainte clotilde !  
La Paroisse de Chambourcy- Aigremont vous convie 
à venir partager en famille ou avec des amis, sa 
kermesse du samedi 2 juin 2018 :

- 10h30 : Messe au golf de Joyenval
- 12h30 : 
  Rendez-vous sur le parvis de l’église
  Apéritif offert
  Chorale « Contrepoint »
  Au jardin paroissial : déjeuner paëlla
- 14h : Jeux pour petits et grands, concours de 
dessins, vente de produits maison, créations de 
l’Atelier des dames...
-17h : Tirage de la tombola

 l

Ils suivent une voie exigeante, 
qu’ils définissent dans une charte 
signée par tous les membres en 
début d’année. Les 3 piliers de la 
Route sont la prière, l’aventure et 
le service. Nos routiers ont choisi 
de rendre service au Château de 
Chambourcy. Voici le témoignage 
de Thibault : 
« Voilà près d’un an que le Clan 
rend des visites régulières aux 
Résidents du Château. Ce service 
est le cœur de notre année et nous 

apporte tant ! C’est toujours une 
joie de rencontrer des Résidents 
pleins d’humour autour d’un jeu de 
société ou de discuter lors d’une 
promenade. Leur vie est souvent 
remplie d’histoires passionnantes ! 
Mais notre service a aussi des 
exigences qui nous font grandir. Il 
faut savoir tenir son engagement 
lorsque des amis nous proposent 
une autre activité, ou encore 
s’organiser dans son travail. Servir, 
pour nous, c’est choisir d’aller à la 

Les Routiers sont la branche des garçons de 17 à 22 ans (adultes pour la plupart), regroupés autour d’un chef de Clan. 

Les Routiers à l’honneur ! 

rencontre des Résidents sans rien 
avoir à offrir, si ce n’est du temps et 
des sourires ! ». 
  Les Scouts Unitaires de France

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE

Ensemble Vocal Montaigu Chambourcy
Dirigé par Monique Courtaut

:::::aConcert
Samedi 26 mai 2018 à 20h30

Salle de la Montjoie

Salle de la Montjoie - Chemin du Jeu de Boules - Chambourcy

Entrée libre

Sport
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BADMINTON

Le tournoi de la Camboricienne a 
accueilli cette année 245 joueuses 
et joueurs qui ont disputé près de 
300 matchs de simples, de doubles 
et de doubles mixtes. Pas moins de 
61 clubs étaient représentés lors 
de cet événement sportif couvrant 
ainsi 14 départements.
Comme les autres années, les 
parents des jeunes adhérents 
et les adhérents avaient mis le 
paquet pour proposer une buvette 
incroyable tant sur ce qu’on y 
servait que sur l’ambiance qui y 
régnait. 
La bonne humeur a vraiment été 
le mot d’ordre de ce week-end 
pour répondre vite et bien aux 
demandes et pour servir plus de 
300 croque-monsieur, sandwichs et 
autre Bo-Bun, ou encore 200 parts 
de gâteaux et gaufres.

Enfin, ce type d’événements, aussi 
rodé et efficace soit-il, ne peut pas 
fonctionner sans la participation 
des bénévoles qui préparent le 
gymnase, l’animent et le nettoient 
tout le week-end puis le rangent 
le dimanche soir venu – moment 
somme toute assez agréable cette 
année puisqu’il faisait jour grâce au 
changement d’heure. 

La section Badminton de l’ASMC a organisé son tournoi national les 24 et 25 mars derniers. 
Encore un succès pour cette 9e édition !

Le Badminton remet ça à Chambourcy

Merci donc à toutes les personnes 
nous ayant aidés de près ou de loin.
A la demande générale des joueurs 
ayant participé, nous remettrons 
cela l’année prochaine 
 Yann Levenez - ASMC Badminton

Aï kido

L ’ A S M C 
p r o p o s e 
de l’Aïkido 
et souhaite 
p a r t a g e r 
avec vous 
c e t t e 
in ter v iew 

d’André Nocquet, pionnier de 
l’Aïkido en Europe, premier élève 
étranger du maître fondateur 
Morihei Ueshiba.

Certains, qui ne pratiquent 
pas, prétendent que les arts 
martiaux sont des écoles 
de la violence. Que pensez-
vous de ces affirmations ?
Ah ! Non ! Non ! Je crois au 
contraire que lorsqu’on pratique 
les arts martiaux c’est pour 

 l

appeler en nous la Paix et ensuite 
la communiquer aux autres. 
Au cours de mes nombreux 
voyages j’ai rencontré des gens 
qui, en apprenant ma profession, 
me disaient : 
« Oh la la ! Vous devez être 
dangereux ! Il ne faut pas 
s’attaquer à vous ! » 
Je répondais alors : Monsieur, 
c’est vous qui êtes dangereux 
parce que vous avez peur ! Le 
véritable homme d’art martial, 
c’est l’homme qui a en lui la 
confiance. Il est évident que si je 
suis entouré par quatre ou cinq 
personnes armées de poignards, 
ce ne sont pas tellement « mes 
techniques » qui vont être 
opérantes, ce sera, en moi, de 
pouvoir éviter le combat avec 

ces gens-là et de pouvoir m’en 
aller tranquillement ! C’est ça le 
but des arts martiaux donner 
en Soi une confiance qui vous 
permette de ne pas avoir 
peur de canaliser l’agressivité. 
Je dis canaliser et non pas 
« bousculer » comme disent 
maintenant certains : on ne 
bouscule pas l’agressivité, je 
crois.

L’Aïkido peut-il effacer la 
peur ?
Je crois que la pratique de 
l’Aïkido peut effacer certaines 
peurs, ainsi que certains 
facteurs émotionnels néfastes.  
Maître Ueshiba m’a un jour 
posé cette question : 
« - Monsieur Nocquet, vous 

dormez bien ? 
- Pas toujours Maître, quelque 
fois je dors très mal, je pense à 
beaucoup de choses.
- Ce sont de futiles choses 
répondit le Maître, faites donc 
comme moi. Je mets dans une 
petite boîte tous mes soucis et 
mes ennuis. Le matin, après une 
bonne nuit, j’ouvre la boîte. Il n’y 
a plus rien ! Cela prouve que 
tout ce que j’y avais mis, la veille 
au soir, était bien futile ! »
Le  Ma î t re  d i s a i t  souvent  : 
« Laissez passer, esquivez ! ».
Si vous contrez la cause, vous 
établissez immédiatement un 
dualisme avec l’autre. Si vous 
laissez passer, ils perdent eux-
mêmes !   ASMC

Crêpes et salon de thé tout le long de l’après-midi.
Venez nombreux !  Paroisse Sainte Clotilde
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JUDO

Malgré leur acharnement, Toma 
Cristescu, en catégorie -50kg, et 
Hugo Pistorio, en -55, perdent 
leurs combats de poule et ne se 
verront pas qualifiés, à leur grande 
déception.
Alexandre Leroux, quant à lui, gagne 
sa catégorie +73 kg en remportant 
brillamment ses 2 combats contre 
2 adversaires plus lourds que lui. 
Il a fait preuve de courage et de 
détermination pour remporter 
son premier titre. Cette victoire lui 
permettra de représenter le club de 
judo au Championnat Inter-Région 
qui se déroulera le dimanche 
18 mars à Villebon-sur-Yvette 
en Essonne. Alexandre est enfin 
récompensé par son sérieux, son 
investissement et son engagement 
à l’entraînement mais aussi au 
sein du club (toujours prêt à aider 
lors des diverses manifestations 

organisées) depuis de nombreuses 
années.
Félicitations Alexandre et bon 
courage pour la suite !
A signaler aussi qu’en décembre 
2017, un de nos valeureux seniors, 
Jérôme Bonfils, a conquis à la force 
de ses biceps sa ceinture noire. 
Jérôme a accompli une réelle 
performance sportive puisqu’il 
a triomphé par ippon de cinq 
adversaires à la suite. Nous lui 
renouvelons nos félicitations pour 
sa performance, ainsi que pour 
son implication sans faille aux 
entraînements. 
 Philippe Villemagne et Christophe 

Paysant - ASMC - Section Judo

Dimanche 4 février 2018 
avait lieu le championnat 
départemental Minimes à 
Carrières-sous-Poissy 
auquel participaient 3 
judokas de la section judo 
de l’ASMC. 

Alexandre, champion des Yvelines en  
Minimes +73

Stages sportifs pendant les vacances d’été 2018

stage multisPorts du 2 au 28 juillet 2018
Du 02 au 06 Juillet de 14h à 17h pour les enfants de + de 11 ans
Du 09 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 auprès de 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 25/06 au Vendredi 29/06
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 et 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

 lSPORT SANTÉ

Bonne nouvelle ! L’ASMC envisage 
à la rentrée de septembre pour la 
saison 2018/2019 l’ouverture de 
créneaux horaires dédiés aux actifs.
Nous rappelons que l’activité 
SPORT SANTE POUR LE BIEN 
ETRE  est à destination de personnes 
atteintes d’ALD (affections longues 
durées) ou autres pathologies, ou 
encore, étant éloignées du sport 
et sur recommandation de leur 
médecin.
Toujours 3 activités : Marche 
nordique, Hatha Yoga et Posture et 
Bien Etre (renforcement musculaire, 
équilibre …)

N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous, afin de nous faire savoir 
si vous êtes intéressé par cette 
activité pour la rentrée prochaine 
et afin que nous puissions dès à 
présent, travailler au mieux sur 
l’organisation.
Référent Sport Santé : 
Nathalie Persehaye
06 07 48 36 33
sportsante@asm-chambourcy.fr 
 ASMC - Section Sport Santé

La saison 2017/2018 a vu l’ouverture de l’activité 
SPORT SANTE POUR LE BIEN ETRE avec le succès 
qu’on lui connait maintenant.  
Nous n’avons malheureusement pas pu accueillir tout 
le monde, nos horaires en journée n’étant pas adaptés 
à la population active.

Le Sport Santé pour les actifs

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

En effet, étant donné les excellents 
résultats de l’année dernière où 
elles avaient gagné dans toutes les 
catégories, l’entraineur Bertrand 
Garrabé a décidé de lancer ses 
six meilleurs gymnastes dans un 
pari fou : celui des championnats 
de France. Après une compétition 
dépar tementale où, sans trop 
de concurrence, elles se sont 
qualifiées, le championnat régional 
représentait lui, la dernière porte 

à franchir pour partir à Vergèze 
(Nimes) les 17, 18 et 19 mai pour 
les championnats de France FSGT 
(Division 4).
Après une compétition difficile où 
manifestement les filles ont eu du 
mal à gérer la pression et à faire 
face à une équipe de Nanterre 
expérimentée, le match a été perdu. 
Toutefois, le nombre important de 
points réalisés nous permettent 
d’espérer un repêchage. Réponse 

Dimanche 18 mars, les gymnastes de l’ASMC ont essuyé 
leur premier échec depuis bien longtemps. 

la première semaine d’avril. 
« C’est une bonne chose pour les 
filles de se confronter à plus fort 
qu’elles. Confrontées aux exigences 
de ce nouveau programme, elles 
ont énormément progressé et je 
suis de toute façon très fier d’elles. »
Décidemment, nous n’avons pas fini 
d’entendre parler des gymnastes 
de Chambourcy puisque c’est aussi 
le 8 avril que toutes les autres 
gymnastes du club sont entrées 
en compétition avec près de 30 
filles engagées lors du championnat 
départemental.

Alors bonne chance à toutes et 
vive la gym !
 ASMC - Section Gymnastique  

aux agrés

Un défi difficile à réaliser pour les gymnastes de l’ASMC
GYMNASTIQUE

Les 7 et 8 avril dernier, les gymnastes de l’ASMC sont 
arrivées en force à la compétition départementale FSGT de 
gymnastique à Sartrouville avec plus de 35 gymnastes de 9 
à 15 ans engagées dans différentes catégories.   
Elles ont fait le show !

Le samedi, en coupe initiation 
niveau 2, les deux équipes minimes 
entrainées par Bertrand Garrabé 
(Maylie, Clara, Matilde, Malak 
Emmie et Lea, Florentine, Anais, 
Mae, Coline, Alicia) arrivent aux 
deux premières places sans trop 
de concurrence mais en faisant une 
très belle compétition.  

L’équipe toute catégor ie Cleo, 
Celia, Ambre, Marie-Ange, Romane 
et Rebecca) engagée dans le 
championnat de niveau supérieur 
arrive à la troisième place à 
quelques points des premiers.
Le dimanche, c’était au tour des 
benjamines entrainées par Aline 
Porché d’entrer en compétition 
dans le championnat coupe 
initiation niveau 1. Là encore, c’est 
un carton plein puisque l’équipe 
1 (Eva, Liv, Valentine, Loren et 
Lily-Marie) finit sur la plus haute 
marche du podium et l’équipe 2 
(Emma, Anouk, Mathilde et Zoé) 
à la troisième place. L’équipe TC 
(Yeleen, Lea, Lila et Noemie) finit 
aussi troisième.
Notons que sur le plan individuel, 
Liv, Noemie, Flora, et Coline sont 
championnes départementales 
dans leur catégorie respective.
Les prochains rendez-vous sont 
importants. Au plus haut niveau, 
l’équipe Fédérale s’est qualifiée 
pour le championnat de France 
qui aura lieu à Vergeze les 17 et 18 
Mai. Novices dans ce championnat, 
nous espérons qu’elles y feront 
bonne figure.
Quant à toutes les autres gymnastes 
du club, elles sont qualifiées pour le 
championnat régional qui aura lieu 
à Bagneux le 9 et 10 juin prochain. 
« Le niveau va encore monter 
d’un cran, il faudra faire une 
compétition parfaite pour accéder 
aux premières places » déclarait 
Bertrand, l’entraineur en sortant 
de la compétition.
 ASMC - Section Gymnastique 

Un paquet de médailles aux départementaux FSGT pour la section gym



Expression des groupes du Conseil Municipal

A l’occasion de la révision de notre Plan Local d’Urbanisme, nous préparons 
l’aménagement de notre territoire communal pour répondre aux besoins actuels 
et à venir de toutes les générations. Notre village est réputé pour la qualité et le 
nombre de ses équipements publics (crèche, accueil de loisirs maternelle, écoles 
élémentaires, collège, sites sportif et culturel, maison médicale…).
Le projet dit de la « Croix Blanche » en est la traduction (rénovation écologique 
des écoles élémentaires, construction d’un gymnase avec salle polyvalente, 
d’un parking souterrain, maintien sur place de notre bibliothèque associative, 
requalification de voirie).
L’évolution maîtrisée de notre population, afin de lui garder son caractère 
familial, impose, du fait du coût de notre foncier, de permettre l’installation ou 
le maintien de ménages jeunes ou moins jeunes au cœur de notre commune.

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

En janvier dernier, je profitai de l’espace réservé à notre 
expression au sein de ces pages pour appeler de mes 
vœux à réfléchir tous ensemble à l’avenir de nos territoires.
A Chambourcy, un petit groupe de citoyens a entendu cet appel et s’est constitué 
en un cercle de réflexion pour l’avenir de Chambourcy intitulé : REFLECHIR 
CHAMBOURCY.
Ainsi, lorsque Djeynabou Diallo et Gilles Thomas m’ont demandé si je pouvais 
organiser une première rencontre et faire la promotion de leur initiative dans 
les pages de la revue municipale, je n’ai pas hésité un seul instant pour vous 
proposer leur communiqué.

COMMUNIQUE de REFLECHIR CHAMBOURCY *
Camboricien de longue date ou camboricien récent, nous sommes tous attachés 
à l’avenir de notre ville pour nous même comme pour nos enfants et nos petits-
enfants.
Cependant devant le constat de la difficulté des jeunes couples à s’installer ou 
tout simplement à rester sur Chambourcy, nous souhaitons nous mobiliser, au-
delà des clivages politiques, pour réfléchir à de nouvelles solutions.
C’est pourquoi, alors que se dessine un projet de rénovation du quartier de la 
Croix Blanche qui pourrait faire disparaître les derniers vestiges du parc de la 
Chataigneraie, sans véritablement répondre à la problématique actuelle, nous 
vous convions tous à nous retrouver pour la première réunion de notre cercle 
de réflexion* :
MARDI 22 MAI à 20h à la Salle de la Montjoie
Djeynabou et Gilles
reflechir.chambourcy@gmail.com
* REFLECHIR CHAMBOURCY n’est ni une association, ni un groupe politique 
mais juste un Think-Tank ouvert à toutes les bonnes volontés.

Frédéric Linée,
conseiller municipal
www.vigilance-chambourcy.fr
Article déposé le 20/04/2018

Le groupe de la majorité Le groupe de l’opposition

le vieillisseMent déMogrAPhique de nos sociétés dites industrielles 
n’éPArgne PAs notre PAys MAlgré son tAux de fécondité.

   Carnet
Naissances 
• Ambre Raphaëlle Augustine DERHY née le 21 
décembre 2017
• Alice Jeanne ORTONNE née le 4 février 2018
• Estelle ROCA née le 5 février 2018
• Solène Victoire BARBOSA DA SILVA née le 26 
février 2018

Mariages 
• Madame Laëtitia DUPUIS et Monsieur Ludovic 
ROULIÉ, célébré le 31 mars 2018

Décès 

• Monsieur Albert PELLEGRINI décédé le 6 février 
2018
• Monsieur Fernand BIELSA décédé le 4 mars 2018
• Monsieur Claude TROESTER décédé le 21 février 
2018
• Madame Françoise BONNET ADRET décédée le 1er 
avril 2018
• Madame Hélène REYT décédée le 3 avril 2018
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LE MUSÉE À LA MAISON MLC
Foyer MAS
Marc Chagall - lazar Lissitzky - Kasimir Malevitch
Renseignements : www.mlchambourcy.fr 

INAUGURATION PARC DERAIN
Parc Derain
Animations et goûter pour les enfants
Renseignements : www.chambourcy.fr

GALA DE MUSIQUE EMDC
Salle de la Montjoie
« Un air champêtre »
Renseignements : www.emdc-chambourcy.com 

OUVERTURE ATELIER SY.B MOSAÏQUES 
ET VISITE DE CHARTRES
53 rue Chaude puis Chartres (28)  
Détails page 21
Renseignements : 06 71 40 14 68 / 09 75 41 58 65 

FÊTE COMMUNALE
Parc Dufresny
Animations, concerts, feu d'artifices, DJ
Renseignements : www.chambourcy.fr 

SPECTACLE BATTERIE ET GUITARE MLC
Espace Dufresny
Concert de fin d’année par les élèves des cours 
de batterie et guitare
Renseignements : www.mlchambourcy.fr 

GALA DE DANSE MODERN-JAZZ MLC
Gymnase Georges Gallienne
Spectacle de danse par les élèves
Renseignements : www.mlchambourcy.fr

REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE MLC 
Salle Yencesse
Seynettes par les élèves du cours
Renseignements : www.mlchambourcy.fr 

CAFÉ LITTÉRAIRE
Bibliothèque
Littérature et plaisir: ces romans qui nous 
détendent
Renseignements : www. chambourcy.opac3d.fr

INITIATION À LA MOSAÏQUE
Atelier 53 rue Chaude
Réalisation d'une petite mosaïque impressionniste 
sur écoute musicale - Pour débutants et confirmés
Renseignements : 06 71 40 14 68 / 09 75 41 58 65 
 
FÊTE DE LA MUSIQUE PAR 
SY.MOSAÏQUE ET EMDC
Salle Yencesse
Hommage à Debussy
Renseignements : www.emdc-chambourcy.com

GALA DE GYMNASTIQUE AUX 
AGRÈS 
Gymnase Georges Gallienne
Renseignements : www.asm-chambourcy.com  

CONCERT GOSPEL MLC
Salle de la Montjoie
Concert des Chambour’Sing
Renseignements : www.mlchambourcy.fr 

TOURNOI DE JUDO
Gymnase Georges Gallienne
Renseignements : www.asm-chambourcy.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES EMDC
EMDC
Les auditeurs libres peuvent assister aux cours.
Renseignements : www.emdc-chambourcy.com

EXAMEN D'INSTRUMENTS EMDC
EMDC
Les auditeurs libres peuvent assister aux cours.
Renseignements : www.emdc-chambourcy.com

CONCERT DE L'EVMC
Salle de la Montjoie
Entrée libre
Renseignements : evmch.jimdo.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES MLC
Maison des associations
Découverte des différentes activités pratiquées à la 
MLC
Renseignements : www.mlchambourcy.fr

EXPOSITION TRAVAUX DES ÉLÈVES 
DE PEINTURE MLC
Bibliothèque
Exposition des peintures des élèves
Renseignements : www.mlchambourcy.fr

CAFÉ LITTÉRAIRE
Bibliothèque
Résultat du Prix des lecteurs: Quand la réalité 
côtoie la littérature
Renseignements : www. chambourcy.opac3d.fr

Mai

Juin

Agendal Plus d'informations : www.chambourcy.fr

JEU 31
18h

DIM 3 
14h-18h

DIM 10
18h-19h30

MAR 19
18h

SAM 16
14h30-16h30

DIM 17
16h30

LUN 18
18h30

SAM 30
20h

du 28 MAi Au 
9 juin

du 28 MAi Au 
23 juin

DIM 3 
16h30

JEU 7
20h30

VEN 15
19h

JEU 21
17h-21h

DIM 6
9h-18h

SAM 2
9h30-19h

DIM 24
15h-17h

Pour des milliers d’enfants, 
« être en vacances » signifie tout 
simplement ne pas aller à l’école, 
rester à la maison quand les autres 
partent. Parce qu’un enfant sur 
trois ne part pas en vacances, le 
Secours Populaire des Yvelines 
propose des séjours dans des 
« familles de vacances ».
Nous recherchons, des familles 
de vacances yvelinoises avec un 
ou plusieurs enfants, pouvant 
emmener un copain ou une 
copine en vacances. Pendant 
deux ou trois semaines, durant 
les vacances scolaires. Les enfants 
accueillis auront entre 6 et 12 ans. 
Rejoignez l’opération « copains des 
vacances » pour que des enfants 
de 6 à 12 ans puissent connaître 
et partager la joie de la mer, de la 

montagne ou de la campagne.
Vous pouvez accueillir sur votre 
lieu de vacances des enfants 
des Yvelines, chez vous (à votre 
domicile principal) des enfants 
venant de province.
Vo u s  s o u h a i t e z  f a i r e 
bénéficier de vacances à un 
enfant et en accueillir un ?
Contactez Aline Grillon : 01 30 
50 69 54 – 06 47 88 23 96 -  
aline.grillon@spf78.org ou remplir 
l e  fo r mu l a i re  : h t tp s : / /www.
secourspopulaire .fr/famille-de-
vacances.
Pour faire un don : Secours 
populaire français, 25 avenue Paul 
Vaillant Couturier - 78190 Trappes
Et sur le site Internet : www.
secourspopulaire.fr/78 

Devenez familles de vacances !

Appel à familles de vacances

PORTES OUVERTES SY.B MOSAÎQUES
Atelier 53 rue Chaude
Détails page 21
Renseignements : 06 71 40 14 68 / 09 75 41 58 65  

TOURNOI DE BASKET
Gymnase Georges Gallienne
Renseignements : www.asm-chambourcy.com  

BAL COUNTRY MLC
Gymnase de la Chataigneraie
Bal country et séance découverte - Entrée libre
Renseignements : www.mlchambourcy.fr

GALA DE DANSE EMDC
Gymnase Georges Gallienne
« Le cabinet de curiosités »
Renseignements : www.emdc-chambourcy.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EMDC
EMDC
Renseignements : www.emdc-chambourcy.com

COMITÉS DE QUARTIERS
Salle du Panorama
Réunions publiques sur votre quartier
Renseignements : www.chambourcy.fr

MER 13
16h

SAM 16
11h-00h

jeu  17 et 
vend 18

9h-18h

SAM 26

SAM 26
20h30

VEND 1ER et 
SAM 2

SAM 16
9h30-12h

JEU 21
14h30-16h30

SAM 9
à partir de

9h
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