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« Après quelques semaines de vacances,  
la rentrée s’annonce comme chaque année 
très dynamique dans tous les domaines.  ».

Chères Camboriciennes, 
chers Camboriciens, 

Après quelques semaines de vacances, la rentrée s’annonce comme chaque année très 
dynamique dans tous les domaines. A commencer par le Forum des associations qui 
se déroulera le samedi 8 septembre, au Gymnase Georges Gallienne, où près de 18 
associations vous accueilleront pour présenter leurs nombreuses activités culturelles et 
sportives. 

Le week-end suivant, dimanche 16 septembre, sera marqué par la Journée Européenne 
du Patrimoine au Désert de Retz, organisée par l’association Le Désert de Retz, Jardin des 
Lumières, en partenariat avec la municipalité, sur le thème du Jeu au XVIIIe siècle. 

En�n, vous êtes tous conviés, le mercredi 19 
septembre, à l’inauguration de notre site de 
Permaculture où nous avons l’honneur de 
recevoir Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien, 
Président d’honneur de Humanité et Biodiversité, association nationale loi 1901, reconnue 
d’utilité publique et agréée au titre de la protection de la nature par le Ministère de 
l’Environnement. Ce site de permaculture est animé par les bénévoles de l’association 
Chambourcy Ville Fleurie et EcoWise. C'est un premier pas vers notre projet d'économie 
circulaire avec agriculture périurbaine bio et circuits courts sur les 35 hectares de la Plaine 
de Chambourcy, témoignant de notre volonté de rétablir un équilibre respectueux entre 
l'homme et la nature.

En�n, nous accueillerons avec un immense plaisir les nouveaux Camboriciens pour la fête 
du Verger de la Marnière, le samedi 22 septembre, où vous êtes tous les bienvenus.

Je vous souhaite une très belle rentrée,
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       Chorale de la fête de l'école

 l

        Fête de la crèche

 l

Vendredi 29 juin, les parents et les enfants se sont retrouvés pour un moment convivial à la crèche.

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018

Organisée tous les deux ans, la traditionnelle fête de l'école s'est tenue le samedi 23 juin 2018 et a débuté avec la chorale des élèves. 

Quant à la tombola, elle a été cette année un succès, que ce soit celle destinée aux enfants ou celle des adultes. Aussi, nous souhaitons 

vivement remercier les parents et les enseignes qui ont eu la bienveillance et la gentillesse de donner des lots : la Fabrique, l'Atelier de 

Lisa, le Carrefour Express, la boulangerie de Chambourcy, la Maison 

du bien-être (Sabrina Lhoste et Alexandra Vasquez Cauchy), 

Cycl'en spa, la Vignery, Robin Coiffure, Franck Provost, Nocibe, 

Sport 2000, la Bagagerie, la Brasserie, la pizzeria et le restaurant 

chinois de Carrefour, le Mac Donald, Carrefour Hypermarché, 

Hippopotamus, Pizza Del Arte, Decathlon, la Fnac, les Bâtisseurs en 

herbe, la brasserie au Bon Accueil, le restaurant Le Manège, le PSG, 

Graine 2, l'Oréal, Porsche, Azzaro...

Encore un grand merci, nous comptons sur vous dans 2 ans ! 
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     Départ d'une conseillère municipale

 l

Christiane Piret, conseillère 

municipale depuis 2008 en tant 

que chargée de mission jeunesse, 

a remis sa démission au Maire du 

fait de son installation à Marseille. 

Lors du dernier Conseil Municipal 

de début juillet, Pierre Morange, 

au nom du Conseil Municipal, lui 

a décerné la médaille d'honneur de la ville en témoignage de ses 

années d'engagement pour la commune.

     Atelier 10 juillet

 l

Un combi pour les vacances ! Venez vous faire prendre en 

photo ! Réalisé lors de l'atelier organisé à la bibliothèque le 

10 juillet.

      Séjour été 2018

 l

Les enfants de 6 à 10 ans et les ados ont pleinement pro�té de 

leur semaine à Lathus Saint Rémy dans la Vienne dans le cadre du 

séjour « Aventure » organisé par l'Accueil de Loisirs de Chambourcy. 

Entre diverses activités d'extérieur (tir à l'arc, kayak, accrobranche, 

orientation, baignades) ils ont visité le Futuroscope.

      Remise de coffrets numériques aux CM2

 l

Nouveauté cette année pour les élèves de CM2 qui entreront 

en 6ème à la rentrée prochaine, puisqu'ils ont reçu jeudi 28 juin, 

des mains de Monsieur le Maire, des coffrets numériques en 

remplacement des dictionnaires offerts traditionnellement. 

Ils ont également reçu de la municipalité une carte de 

bibliothèque pour un accès gratuit pendant un an. Un livre des 

Fables de Jean de la Fontaine leur a également été offert par 

l'Éducation Nationale.

Danse ado

Concert

Concert pop rock

Les pirates

Une colo d'enfer

Expo peinture

Exposition peinture enfant

        Galas de �n d'année à la MLC

 l

Final de danse
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Monsieur Le Maire, en partenariat avec le 
bureau d’étude EcoWise et l’association 
Chambourcy Ville Fleurie aura l’honneur 
de célébrer le projet de permaculture 
initié sur notre commune depuis 2016. 
Cette méthodologie de production 
inspirée du fonctionnement de la 
Nature, inventée dans les années 1970 
par Bill Mollison et David Holmgren, a 
fait ses preuves à l’échelle internationale 
et ne peut qu’être prometteur pour 
Chambourcy. Depuis son lancement en 
novembre 2016, plus de 65 bénévoles 
ont rejoint le projet et ont permis à 
la forêt-jardin et au jardin Mandala 
(potager circulaire) de voir le jour au 
moyen de techniques de productions 
traditionnelles, telles que l’utilisation de 
fumier en tant que fertilisant, l’installation 
de composteurs et les associations des 

cultures. Une attention toute particulière 
a été consacrée à la création d’une riche 
biodiversité, ce qui garantit la productivité 
de l’écosystème.
Ce mercredi 19 septembre, venez 
nombreux fêter le travail déjà accompli, 
en pensant à celui à venir.
Hubert REEVES en personne décernera 
à notre terrain le statut d’Oasis Nature, 
des visites du site de permaculture seront 
également organisées et les festivités 
seront accompagnées d’un buffet.  

ÉVÉNEMENT

Inauguration du terrain de permaculture

Rendez-vous mercredi 19 septembre dès 14h pour assister 
à l’inauguration du terrain de permaculture, avec la présence 
exceptionnelle d'Hubert REEVES, astrophysicien mondialement 
célèbre .

La Municipalité de Chambourcy, les 
associations Chambourcy Ville Fleurie 
et Les Croqueurs de Pommes d’Ile-de-
France, vous invitent à la Fête du Verger 
de la Marnière le samedi 22 septembre 
2018.
Au programme :
-  1 1 h  :  a c c u e i l  d e s  n o u v e a u x 
Camboriciens
- 12h : apéritif offert par la Municipalité
- 13h : déjeuner champêtre organisé par 
Chambourcy Ville Fleurie [Réservation 
01 39 22 31 31 – Repas complet :
20 € (boissons et café compris) / Enfants 

de 5 à 10 ans : 10 € / Gratuit pour les 
moins de 5 ans]
- 11h et 15h : visites du Verger et du 
potager 
- 15h : animation jardinage proposée aux 
enfants
Durant la journée : 
- Présentation pédagogique par Les 
Croqueurs de pommes d'une sélection 
des 252 variétés d’arbres fruitiers 
préservées par le verger 
- Présentation de la permaculture en 
application au  jardin-potager 
Le tout dans une ambiance musicale 
proposée par l’association Saint Louis de 
Poissy.

Un programme bien rempli qui vous 
offrira un moment très convivial !  

ÉVÉNEMENT

Rendez-vous à la fête du Verger !

La fête du verger revient 
samedi 22 septembre. 
Rejoignez-nous pour pro�ter 
de cette journée festive dans 
un cadre champêtre !

Nombre d'arbres Espèces Nombre de variétés

3 Abricotiers 2
27 Cerisiers 20
1 Cormiers 1
3 Figuiers 3
1 Murier 1
2 Naschi 2
1 Neflier du Japon 1

13 Noisetiers 12
3 Noyers 3
3 Pêchers 2
1 Plaqueninier 1

119 Poiriers 65
249 Pommiers 122
32 Pruniers 14
10 Vignes 3

Hubert Reeves est né à Montréal en 1932.
Il a fait des études au Collège Jean de 
Brébeuf, Montréal, au Département de 
Physique de l'Université de Montréal, au 
Eaton Laboratory de McGill University, 
Montréal, ainsi qu'au Physics Dept de 
l'Université Cornell, Ithaca, État de New 
York.
En tant qu'astrophysicien, il a été conseiller 
scienti�que à la NASA de 1960 à 1964, 
puis Directeur de Recherches au CNRS 
en France, tout en restant Professeur 
Associé au Département de Physique de 
l'Université de Montréal. 
Succédant, en 2001, au Professeur 
Théodore Monod, il est successivement 
l’actif Président, puis non moins actif 
Président d’honneur de l’association 
devenue « Humanité et Biodiversité ».
Il se passionne pour la musique, est 
devenu récitant ou commentateur dans 
des œuvres musicales majeures, et s’essaie 
même à la direction d’orchestre.
Plus d'informations : 
www.hubertreeves.info

Hubert REEVES, invité 
d'honneur
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l infos +
Inauguration publique – Ouvert à tous
Terrain de permaculture, Chemin de la 
Marnière 78240 Chambourcy
01 39 22 31 31 / www.chambourcy.fr

Année scolaire 2018-2019
 l

Une nouvelle année scolaire commence, retrouvez, 
ci-dessous, le calendrier des vacances par zone.

A partir du 1er octobre 2018, la maison 
médicale de Chambourcy ouvrira ses 
portes aux Camboriciens. Ce n’est pas 
moins de trois médecins généralistes, 
deux médecins spécialistes, deux 
kinésithérapeutes, trois in�rmières un 
ostéopathe, un psychothérapeute et 
un sophrologue, accompagnés d’un 
laboratoire médical, qui accueilleront 
leur patientèle sur 450 m2 de surface 
aux normes PMR, dans le cœur de notre 
village à côté de la pharmacie. 

La création de cette Maison Médicale, 
qui, rappelons-le, permettra d’assurer 
la pérennité dans le temps des soins et 
assistances sanitaires de proximité au 
cœur de notre village, vient s’inscrire 

dans le plan de prévention contre 
le risque de « déserts médicaux » 
et constituera ainsi un pôle de 
mutua l i s a t ion s  p ro fe s s ionne l l e s 
indispensables à la vie de notre 
commune.  

SANTÉ

Ouverture de votre nouvelle Maison médicale à Chambourcy

Un seul lieu pour plusieurs praticiens en plein cœur de votre village.

7
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QUESTION DU CAMBORICIEN

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) de la Région de Feucherolles a 
mis en place une décarbonatation collective de l’eau avec notre prestataire SUEZ. 
Ainsi, la dureté de l’eau que nous consommons a diminué de moitié, passant de 35°F à 17°F 
(degrés français). Il n’est donc plus nécessaire, et même déconseillé, d’avoir un adoucisseur d’eau. 
En effet, ce dernier, cumulé à une eau décarbonatée, aurait un effet néfaste sur votre santé en 
retirant les sels minéraux indispensables au corps humain. Nous vous conseillons donc, si votre 
adoucisseur le permet, de le régler au minimum, et si cela n’est pas possible, de vous en séparer.

IL PARAIT QUE L’EAU DISTRIBUÉE SUR CHAMBOURCY EST MAINTENANT DÉCARBONATÉE. 
QUE DOIT-ON FAIRE SI ON POSSÈDE UN ADOUCISSEUR D’EAU ?

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
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Forte d’un effectif solide, d’équipements à 
la pointe de la technologie, de formations 
régulières et de qualité, la Police Municipale de 
Chambourcy peut également s’appuyer sur un 
système de vidéo protection de voie publique 
en permanente évolution, ce qui en fait un 
des services de police municipale des plus 
performants d’Ile-de-France.  Pierre Morange, 
Maire de Chambourcy, vous présente votre 
service de Police Municipale.

COMBIEN DE POLICIERS MUNICIPAUX SONT AU 
SERVICE DES CAMBORICIENS ?

La Police Municipale de Chambourcy est forte de 12 
policiers titulaires.
Pour rappel, au niveau national, on compte un policier 
pour mille habitants, ce qui fait proportionnellement 
de la police municipale de Chambourcy une des plus 
importantes en termes d’effectif sur l’hexagone. Signe 
que la sécurité des Camboriciens est un engagement 
fort pour notre équipe municipale. Ce service 
fonctionne 7 jours sur 7 en horaire décalé, de 8h à 
2h du matin en semaine et de 8h à 4h du matin les 
vendredis et samedis et de 9h à 20h le dimanche. 
Cette amplitude horaire, importante pour 12 agents, 
offre une grande présence policière sur le terrain dans 
le but de lutter le plus ef�cacement possible contre les 
cambriolages. 
Dans le cadre d’une politique de prévention, ils 
font également respecter les arrêtés municipaux, 
notamment vis-à-vis des nuisances sonores.
La sécurité des plus jeunes étant l’une de nos principales 
priorités, la Police municipale assure de manière 
systématique la sécurisation des entrées et sorties des 
écoles maternelles, élémentaires ainsi que du collège.

QUELS SONT LES MOYENS ET ÉQUIPEMENTS 
DONT DISPOSE LE SERVICE POUR ACCOMPLIR SES 
MISSIONS ?

Pour assurer dans les meilleures conditions la protection 
des personnes et des biens, la municipalité a doté le 
service de Police Municipale de divers équipements, 
notamment de véhicules d’intervention embarquant de 
la vidéoprotection, en plus des caméras déjà installées 
aux abords de tous les bâtiments publics. En effet, nous 
avons donné à ce service les possibilités d’accès aux 
dernières technologies pour une police plus ef�ciente. 
L’activité au quotidien du service est également facilitée 
par un logiciel professionnel permettant l’échange des 
procédures avec les autres partenaires de la sécurité. 
Toutefois, les patrouilles pédestres dans le village 
permettent de tisser un lien privilégié entre administrés 
et policiers, lien qui permet l’interaction entre proximité 
et nouvelles technologies.
De plus, pour être performants sur l’ensemble du 
territoire, les policiers municipaux circulent à moto 
là où les véhicules ont des dif�cultés à accéder. Ces 
patrouilles en deux roues offrent aux policiers un 
regard différent sur leur environnement.
Pour compléter cette panoplie d’équipements, le 

Conseil municipal a voté il y trois ans, la dotation d’armes 
à feu pour ses policiers. Aujourd’hui, les fonctionnaires, 
en plus d’un armement de base tel que le bâton de 
défense et le générateur lacrymogène, sont équipés 
individuellement de pistolets à impulsion électrique 
(Taser) ainsi que de pistolets semi automatiques calibre 
9 mm Glock 17.

COMMENT LA PERFORMANCE DE NOS AGENTS EST-
ELLE ASSURÉE ?

Outre les obligations de formations théoriques 
auxquelles les policiers municipaux sont soumis tout 
au long de leur carrière, ils ont dû, pour pouvoir porter 
leurs armes à feu, se soumettre à une formation 
d’habilitation de haut niveau. A�n de se performer 
dans ce domaine, ils participent à des séances 
d’entrainement biannuelle au cours desquelles ils sont 
amenés à tirer plusieurs centaines de cartouches. Tout 
cela sous le contrôle d’un moniteur au maniement des 
armes agrée par le Ministère de l’intérieur et le CNFPT 
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale).
Depuis maintenant 4 ans, nos agents béné�cient de 
deux séances mensuelles de gestes et techniques 
professionnels d’intervention (GTPI). Ces cours, 
dispensés par un moniteur de la Police Nationale, 
ont pour but de les faire progresser dans tout type 
de situations auxquelles ils pourraient être confrontés. 
Ces formations régulières leur permettent d’acquérir 
les bons ré�exes et le choix des armes appropriées à 
chaque circonstance. 
A�n de toujours se tenir informés des nouveaux textes 
réglementaires, entourant les métiers de la sécurité, le 
chef de la police municipale a mis en place une cellule 

QUESTIONS À PIERRE MORANGE, 
MAIRE DE CHAMBOURCY, 
SUR LA SÉCURITÉ SUR NOTRE COMMUNE.

SÉCURITÉ

Agents de la Police Municipale de Chambourcy en 2017

de veille à destination de chacun de ses collaborateurs. 
Par ailleurs, des mises à niveaux régulières sont 
organisées en interne sur les aspects juridiques. 

POUR ASSURER SES MISSIONS, LA COMMUNE 
A-T-ELLE DES PARTENARIATS AVEC D’AUTRES 
STRUCTURES ?

Le Service de la Police Municipale travaille au 
quotidien en étroite collaboration avec les services du 
Commissariat de Police Nationale de Saint-Germain-
en-Laye. Du simple délit routier en passant par l’usage 
des produits stupé�ants, jusqu’aux faits les plus graves, 
ils travaillent dans un unique et même but : le service 
public. 
De plus, les zones commerciales drainent chaque 
jour des milliers de personnes, pour en assurer la 
tranquillité, les directions d’enseignes ont leur propre 
service de sécurité. Toutefois, leur pouvoir étant limité, 
en accord avec ces dernières, les agents de la Police 
Municipale de Chambourcy assurent sur ces sites des 
patrouilles dynamiques de sécurisation régulières. Par 
ailleurs, les policiers interviennent ponctuellement à la 
demande des vigiles le cas échéant. 
En�n, des contrôles de transporteurs privés comme 
publics sont organisés sur les grands axes de la 
commune en partenariat depuis 3 ans avec des 
effectifs du Ministère des Transports. Ces contrôles 
ont pour but de lutter contre les infractions et délits 
routiers pouvant être commis par des professionnels 
non respectueux des règles du Code de la route. 
Ces actions contribuent largement à la diminution 
des accidents en portant une attention particulière 
aux obligations d’équipements et d’entretien de ces 
véhicules gros gabarit. 

Poste de Police Municipale de Chambourcy

Caméras de surveillance de Chambourcy
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Après le plus grand événement mondial, 
la Rider Cup, qui, rappelons-le, aura lieu au 
Golf national à Saint-Quentin-en-Yvelines �n 
septembre, la dix-neuvième Coupe de golf de 
la Mairie aura lieu LUNDI 22 OCTOBRE. 
Elle est organisée par le Golf de Joyenval, 
la Mairie de Chambourcy et l'Amicale des 
Golfeurs de Chambourcy.

Pour participer à cette rencontre amicale vous 
devez être Camboricien ou bien travailler à 
Chambourcy et posséder une licence FFG à 
jour.

N’hésitez pas à vous inscrire, en appelant le 
01 39 22 31 31 à partir du lundi 1er octobre.
De nombreux lots sont à gagner !

 Coupe de golf de la Mairie 2018

 l

La coupe de golf revient à Chambourcy !
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Pour la 11e année consécutive, la ville de 
Chambourcy participe à la manifestation 
nationale la Semaine Bleue qui est dédiée 
à nos seniors. La Semaine Bleue c’est 
365 jours pour agir et 7 jours pour le 
dire ! Le thème national cette année est 
« Pour une société respectueuse de la 
planète agissons ensemble ». Le parrain 
de cette édition 2018 est Patrick Viveret, 
philosophe politique, économiste et 
auteur du livre « Pourquoi ça ne va pas 
plus mal ? », éditions Fayard en 2005.
Consultez ci-contre le programme  
de cette édition 2018, préparé par la 
commune de Chambourcy en lien avec 
le Comité consultatif senior.  

ÉVÉNEMENT

Nos seniors à l'honneur au mois d'octobre

Du 8 au 12 octobre, 11e édition de la Semaine Bleue à Chambourcy. Une semaine d’animation 
exclusivement réservée à nos seniors !

LUNDI 8 OCTOBRE (salle Hubert Yencesse - gratuit - entrée libre)
14h30 : lancement de la Semaine Bleue par le Maire, Pierre Morange 
Spectacle musical « Mon P’tit Cabaret » de et par Sylvie Comanzo. Bien connue 
à Chambourcy, elle sait faire participer la salle pour rendre ce moment festif et 
joyeux.

MARDI 9 OCTOBRE (gratuit - réservation obligatoire)
Sortie toute la journée en « Champagne ». Visite des caves Mercier, longues de 
18 km, en petit train, dégustation de champagne, déjeuner à Reims, visite de la 
cathédrale, lieu du sacre de 25 rois de France.

MERCREDI 10 OCTOBRE (salle Hubert Yencesse - gratuit - entrée libre)
14h : jeux de société
16h : rencontre intergénérationnelle autour d’un goûter préparé par les enfants 
de l'Accueil de Loisirs. Des contes seront également présentés pour le bonheur 
des petits et des grands.

Jeudi 11 octobre (Salle Hubert Yencesse - gratuit - entrée libre)
14h30 : thé dansant et chantant animé par Franck Anim. Venez danser et 
fredonner les chansons de votre choix ! 

VENDREDI 12 OCTOBRE (salle Hubert Yencesse - gratuit - entrée libre)
14h30 : traversée de l’Océan Atlantique pour découvrir un pays qui fait 15 fois 
la France : le Brésil ! Projection en avant-première avec la présence de l’auteur et 
réalisateur du �lm documentaire proposé par Connaissance du Monde
16h : Pot de l’amitié pour clôturer cette édition de la Semaine Bleue.

PROGRAMME SEMAINE BLEUE

Un nouveau Club House va voir le jour à Chambourcy. 
Les travaux doivent débuter après la Toussaint pour se 
terminer second trimestre 2019.
Ce bâtiment sera construit selon des procédés 
traditionnels  avec une finition type bardage composite 
qui ne nécessite pas d’entretien spécifique. Il sera 
composé de deux vestiaires et deux blocs sanitaires 
(douche et toilettes) et d’espaces de vie. Une avancée 
sera prévue pour permettre une vue sur les deux 
courts de tennis. Un accès PMR reliera directement le 
Club House et le Chemin des douaniers. Ce bâtiment 
d’environ 120 mètres carrés sera aux normes en vigueur 
et respectera la règlementation thermique (RT) 2012 
pour l’isolation des fenêtres et parois.

NOUVEAU CLUB HOUSE AU TENNIS

Les travaux de la Maison André Derain 
vont débuter au mois de septembre 2018 
pour une durée estimée de 14 mois. 
Deux phases de chantier sont prévues : une 
pour la mise en sécurité du bâtiment avec 
des consolidations structurelles (renforts 
de plancher, poutres …) et une autre pour 
la reprise du clos et des couverts (façades, 

menuiseries extérieures et couverture) et un 
réaménagement de l’intérieur (peinture, carrelage, 
plâtrerie, revêtements de sol, etc.) qui permettra 
de transformer cette demeure en établissement 
recevant du public avec diverses �nalités (école 
de danse et musique, salle de conférence, salle 
de réception, expositions, visites de l'atelier du 
Maître du Fauvisme, …).

Travaux à l'Espace Derain

 l

Après l'inauguration du parc ce printemps, place aux travaux de la Maison André Derain.

La commune de Chambourcy s’engage 
dans un processus de modernisation 
des procédures administratives en 
simpli�ant les démarches existantes et 
en proposant de nouvelles démarches 
en ligne. Ainsi, l'Espace Famille évolue 
pour devenir l’Espace Citoyen et vous 
offrir une plateforme en ligne unique, 
facilitant vos démarches liées à votre 
vie quotidienne et citoyenne. Vous 
retrouverez l’ensemble des démarches 
existantes de l’Espace Famille dans ce 
nouveau portail. De plus de nombreuses 
démarches viendront compléter l’offre 
actuelle de télé-services telles que 
diverses demandes relatives à l’Etat-
Civil, les Services Techniques et la Police 

Municipale. Vous pourrez effectuer 
vos démarches auprès des services 
municipaux 24h/24 et 7j/7 sans avoir 
à vous déplacer en Mairie. L’Espace 
Citoyen permettra de suivre en temps 
réel l’avancée de vos dossiers. Ce portail 
vous permet de créer un compte sur 
lequel vous pourrez pré-enregistrer 
vos coordonnées et importer des 
pièces justi�catives, réduisant ainsi le 
temps passé par la suite à réaliser vos 
démarches. Les familles ayant déjà un 
compte sur l’Espace Famille pourront 
avoir directement accès à l’Espace 
Citoyen avec leurs anciens identi�ants. Il 
n’est pas obligatoire de créer un compte 
pour avoir accès à certains formulaires. 

DÉMARCHES DÉMATÉRIALISÉES

Faites vos démarches en ligne avec la GRC (Gestion Relation Citoyen) !

A compter du mois d’octobre votre Espace Famille évolue vers un 
portail offrant davantage de démarches en ligne et à destination de 
l’ensemble des Camboriciens.

Ce portail est évolutif, de nouveaux 
services viendront par la suite étoffer 
l’Espace Citoyen.  

l infos +
Espace citoyen accessible en page d’accueil du site 
de la commune : www.chambourcy.fr 

Les identifiants de l’espace famille sont valables 
pour l’Espace Citoyen. 

Vous pouvez nous contacter pour toute question via 
l’adresse mail :
espace.citoyen@chambourcy.fr



13Economie12 Environnement

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018

La cuisine de Vera c'est... 
Des petits plats faits maison, livrés chez vous ou sur votre 
lieu de travail. 
Les plats et desserts sont élaborés à partir de produits frais 
et de saison. 

Les menus sont à consulter sur le site :
www.lacuisinedevera.net. 

Pour commander, c'est simple, appelez au 07 50 52 63 93 
avant 10h30 pour une livraison pour le déjeuner ou pour 
le dîner. Livraison du lundi au vendredi entre 12h et 13h30 
et entre 19h et 20h30. Chèque, espèces ou tickets repas 
acceptés. 

La Cuisine de Vera était depuis octobre 2012 sur la commune 
de Morainvilliers et vient de s'installer sur Chambourcy dans 
une cuisine laboratoire professionnelle. 

Livraisons sur Chambourcy, Aigremont, Poissy, Saint-
Germain-en-Laye, Orgeval et Morainvilliers.

LA CUISINE DE VERA

Inauguration du rayon Bio à Carrefour

 l

Lancement de l’espace bio le jeudi 12 juin à l’hypermarché 
Carrefour par Sophie Précicaud, directrice du magasin, en présence 
de Monsieur le Maire Pierre Morange. 
Le public est venu nombreux pour l’ouverture de ce concept 
dont Carrefour Chambourcy est la structure pilote pour un 
développement national. A�n de sensibiliser les enfants sur la 
démarche bio (traçabilité, circuit court, ...) des actions éducatives 
avec les écoles de la ville sont également en cours de préparation 
avec les enseignants et l'association de parents d'élèves.

Le 19 septembre 2018 la communauté 
de Chambourcy va vivre un événement 
assez exceptionnel : l’attribution de 
l’appellation « Oasis Nature » au Jardin 
Potager de la Marnière. Décernée par 
l’association Humanité et Biodiversité, 
en présence de son Président, 
l’astrophysicien et écologiste Hubert 
Reeves, cette reconnaissance prime les 
efforts des bénévoles de Chambourcy 
Ville Fleurie et de notre bureau d’études 
EcoWise.
Une Oasis Nature – selon la dé�nition 
donnée par Humanité et Biodiversité – 
est « un lieu de vie et de paix, où l’homme 
est en harmonie avec un environnement 
riche. C’est un espace où l’on favorise la 
faune et la �ore ».

Lorsque  �n 2016 nous avons commencé 
à penser le « design » du terrain de la 
Marnière le premier objectif que l’on 
s’est donné concernait précisément 
la biodiversité, car plus elle est riche 
plus un écosystème est équilibré. C’est 
cela l’inspiration fondamentale de la 
permaculture : imiter la Nature en 
essayant de reproduire les mécanismes 
de son fonctionnement pour générer  
l’abondance nourricière. 
Cette reconnaissance est source de 

�erté et satisfaction pour nous tous : 
le Jardin-Potager de la Marnière entre 
ainsi dans le réseau des 168 Oasis déjà 
existantes en France, parmi lesquelles 
�gure aussi la prestigieuse Ferme du Bec 
Hellouin.
Nous savons tous malheureusement 
que notre façon d’habiter la planète 
depuis quelques décennies est devenue 
hautement destructrice : 80 % des 
espèces d’insectes volants et 20 %  des 
oiseaux ont disparu dans les 30 dernières 
années. La défense de la biodiversité 
est donc plus que jamais une priorité 
commune pour les années à venir. 

En permaculture, 
la création d’une 
riche biodiversité 
sur un lieu comme 
le Jardin-Potager 
de la Marnière 
est un élément absolument essentiel. La 
diversité des espèces vivantes, qu’elles 
soient animales ou végétales, garantit 
aux permaculteurs un ensemble de 
services écosystémiques irremplaçables. 
Les grenouilles de la mare se nourrissent 
des œufs de limaces, tout comme 
les hérissons exercent leur rôle de 
prédateurs des limaces adultes. Les 
vers de terre contribuent de façon 
très importante à la fertilité du sol en 
creusant des tunnels qui rendent la terre 
meuble et aérée et en l’enrichissant de 
leurs excréments.  Sans parler du rôle 
essentiel des pollinisateurs (abeilles, 

PERMACULTURE

La biodiversité, notre véritable richesse 

Le Jardin Potager de Chambourcy reconnu  « Oasis Nature ».

papillons, …) dans le processus de 
fécondation des �eurs. 
La biodiversité est aussi source 
d’équilibre et abondance dans le monde 
végétal, où la présence de légumineuses 
associées à d’autres cultures enrichit le 
terrain d’azote, nourriture fondamentale 
pour les plantes.  En effet cette famille 
botanique a la capacité de �xer dans 
le sol le biazote présent dans l’air.  
Pour aller encore plus loin, des études 
récentes ont prouvé que certains 
�laments de champignons dans le sol 
sont capables de créer des relations 
étonnamment étroites (mycorhizes) 
avec les plantes et les arbres. Les 
champignons apportent aux végétaux les 
éléments minéraux dont ils ont besoin 
(phosphore, potassium, zinc, cuivre) 
en échange du glucose produit par la 
photosynthèse. Cette relation d’échange 
permet aussi aux plantes – forme de 
vie « statiques » parce qu’enracinée 
– d’aller puiser leur nourriture à 
distance parfois considérables grâce 
au réseau souterrain des champignons 
(mycelium). Comme le dit si bien 
Huber t Reeves  :  « La biodiver sité 
nous concerne au premier chef, car la 
biodiversité c’est nous, nous et tout ce 
qui vit sur Terre ». En�n, ce site constitue 
une zone test pour notre projet 
d'agriculture périurbaine bio sur les 35 
hectares de la Plaine de Chambourcy.  

l infos +
Pour contacter et rejoindre
le collectif des bénévoles :
permachambourcy@gmail.com (Asso-
ciation Ville Fleurie)
Formations EcoWise :
www.ecowise.fr/formations
Crédits photo : A. ThellungVue aérienne du terrain de permaculture 

(c)Mairie de Chambourcy

Prenez le thé à L'Atelier !

 l

L'Atelier de Lisa se diversi�e et 
vous propose chaque jour des 
rafraichissements et dégustation 
de thé sur l'Esplanade de la Mairie. 
N'hésitez pas à faire une pause après 
la visite de son magazin ou une petite 
promenade au parc Derain !
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JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE AU DÉSERT DE RETZ 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
- Programme complet - 

l infos +
LE DÉSERT DE RETZ - ALLÉE FRÉDÉRIC PASSY

Stationnement et navette gratuite depuis le Parc Dufresny - Chemin du jeu de 
Boules (face au cimetière) - Attention, dernier départ de la navette depuis le 
Désert à 18h
http://www.ledesertderetz.fr

Les Gourmandises culturelles 2018

 l

CETTE ANNÉE, PLACE AU CHOCOLAT

Les vendredi 16, samedi 17 
et dimanche 18 novembre, 
les Gourmandises culturelles 
sont de retour Salle Hubert 
Yencesse. 
Les associations MLC 
et Chambourcy Accueil, 
en partenariat avec  la 
municipalité et d’autres 
associations camboriciennes,  
vous proposeront de 
nombreuses animations : 
conférence, atelier culinaire, 
atelier création, lecture de 
contes, spectacle pour les 
enfants… 
Sans oublier le salon de thé 
éphémère où vous pourrez 

déguster de délicieuses 
pâtisseries maison !
Le thème de ces 
Gourmandises sera LE 
CHOCOLAT !
N'oublions pas le concours 
photo qui a pour thème en 
2018 les Lieux insolites d'ici 
ou d'ailleurs (règlement 
sur le site internet de 
Chambourcy). La remise 
des prix se déroulera le 
dimanche 18 novembre à la 
clôture de ce merveilleux 
week-end. Des bons d’achat 
d’une valeur de 100 euros 
sont à gagner pour chacun 
des prix.  

FRANÇOISE DAVID-LEROY

Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 2018

Ancienne élève à l’Ecole des Beaux-Arts du Mans et de Nantes, Françoise 
David-Leroy débute sa carrière d’artiste en réalisant dans un premier temps des 
panneaux publicitaires, avant de se consacrer dé�nitivement à la peinture. Son 
univers est très personnel et poétique. L’artiste nous parle de l’humain dont la 
femme est son sujet de prédilection, mais aussi de paysages, d’architectures et 
de natures mortes.

Initialement pastelliste, 
elle af�ne une technique 
à l’huile, faite de glacis et 
de matières subtiles.
Ses toiles sont une 
invitation à la con�dence, 
au calme et à la sérénité.
Le travail de Françoise 
D a v i d - L e r o y  e s t 
récompensé par de nombreux prix, dont le prix Taylor et 
la Médaille d'Or du Salon des Artistes Français au Grand 
Palais à Paris en 2008. 

Dans le cadre de l'échange 
culturel franco-chinois et à 
l'occasion du 1er octobre, jour 
de la fête nationale chinoise, la 
municipalité de Chambourcy 
organise un événement culturel 
ayant pour thème « L'énergie, 
un message de paix », auquel 
Vanecha Roudbaraki, artiste-
peintre, est invitée d'honneur.
L'association France Développement International présidée par Madame 
Duan ainsi que l'association Corps & Esprit MANI s’associent à cet événement.
Lors de l’inauguration, le vendredi 28 septembre, vous aurez le privilège 
d’assister à un spectacle de « Danse, Chant et peinture consciente », avec la 
participation de Ke Wen, maître de Tai-Ji et de Qi-Gong, et fondatrice du Qi-
Dance, experte énergétique du centre culturel Les Temps du Corps à Paris, 
Michael Duchet, artiste martial, Clara Ponty, Pianiste-compositrice, et Vanecha 
Roudbaraki, artiste peintre. 

EXPOSITIONS

L'art contemporain s'invite à la Salle Hubert Yencesse 

VANECHA ROUDBARAKI

Du vendredi 28 septembre au dimanche 7 octobre 2018
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Théâtre

Danse adulte

ATELIER POP ROCK ET BATTERIE /
GUITARE

Cette fois encore, les musiciens se sont 
invités sur la scène de la fête du village. 
Les groupes se sont succédés, une 
prestation du tout nouvel Atelier Pop 
Rock a ouvert et clos le concert.
A noter, l’atelier recherche un batteur 
et un chanteur !

CHORALE GOSPEL

La salle était encore comble pour la 
chorale Gospel. Sur des airs Jazzy et 
de Gospel, les chanteurs ont présenté 

un répertoire varié, gai et entrainant, 
comme sait si bien le faire la chef de 
chœur, Marie-Fleur Mahé.
Wanted : des voix d’hommes !

SPECTACLE DE DANSE MODERN-JAZZ

Une vingtaine de chorégraphies sur 
le thème des musiques de �lms, 30 
danseurs et danseuses, le spectacle 
était très réussi.

STAGES VACANCES

De nombreux stages seront proposés 
aux enfants pendant les vacances : atelier 
pâtisserie, couture, atelier création de 
BD, stage de danse country, stage de 
théâtre et confection de masques, yoga 
ludique.

Et pour tout renseignement, une 
adresse à visiter : 
www.mlchambourcy.fr  MLC

2017, une année bien remplie !

Après les manifestations de �n d'année, tout est prêt pour repartir du bon pied.

FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE DU 18 AU 22 
SEPTEMBRE !
Le 2 juin 2008, la bibliothèque 
emménageait au 37 rue de Gramont. 
Retrouvez nous pour fêter cet 

anniversaire.
Nous sortons : retrouvez-nous dans le 
parc Dufresny le mardi 18 septembre 
de 16h à 18h, dans le parc Gallienne le 
mercredi 19 de 16h à 18h et le samedi 

La bibliothèque en fête !

10 ans d'emmenagement rue de Gramont, cela se fête !

22 sur la place de la mairie de 10h à 
12h, dans le parc André Derain de 15h 
à 17h.
Nous trinquons : rejoignez-nous 

BIBLIOTHÈQUE MLC

LA MLC CHANGE DE LOGO !
Merci à l’imprimerie Jasson Taboureau 
qui a créé notre nouveau logo.

RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS DE 
FIN D’ANNÉE

Peinture, dessin, couture …
Les cours de peinture dessin et de 
couture ont exposé à la bibliothèque 
tout le mois de juin pour le plus grand 
plaisir des lecteurs qui ont découvert 
de belles œuvres. Les tableaux étaient 
changés chaque semaine.

AU REVOIR NOÉMIE, BONJOUR EYTAN !
Après 10 ans de présence parmi nous, 
Noémie Trancoso, la prof de théâtre, a 
quitté la Maison des Loisirs, des projets 
l’appelant ailleurs.
Les cours seront repris par Eytan Kirch, 
qui a fait connaissance avec les jeunes 
de la troupe �n juin.

l infos +
Ecole de Musique et de Danse de 
Chambourcy
30 rue de Gramont
78240 Chambourcy
09 67 73 91 99
www.emdc-chambourcy.com
emdc.chambourcy@gmail.com

Avez-vous pris le temps d’aller voir 
en images les événements de �n 
d’année sur le site internet ? C’est le 
moment avant d’embarquer pour une 
nouvelle saison. A propos, notez ces 
dates pour les inscriptions de la saison 
2018-2019 : ouverture de l’école dès 
lundi 3 septembre aux horaires de 
permanences habituelles, Forum des 
associations samedi 8 septembre de 
9h30 à 16h, reprise des cours lundi 17 
septembre. 
Quels seront nos étapes de 
voyage pour la saison 2018-2019 ?  
Nous nous retrouverons lors des 
différentes manifestations proposées via 
les cartes blanches à thème (auditions 
libres), des stages (cours donné par des 
artistes invités), des pauses musicales 
(concert des professeurs), des examens 
(évaluations des instrumentistes) 
autour de 3 axes majeurs : 

Un regard appuyé en hommage 
à Debussy en collaboration avec 
l'association SY.B lors d'une balade 
musicale, cueillette d’extraits de 
partitions, nourries d’esquisses de 
poésie et inspirées de références 
picturales pour découvrir un Debussy 
impressionniste… 
Des rencontres de nos deux pôles : 
lors de temps culturels la danse et la 
musique partageront la scène pour 
goûter ensemble à toutes formes 
d’émotions…
Des invitations thématiques à travers 
des programmes variés et éclectiques, 
humoristiques et dramatiques, des 
interludes classiques, contemporains 
et actuels, un langage audacieux et 
surprenant pour élargir notre regard et 
notre écoute…
Toute teintée d’harmonie et de 
chorégraphie, l’alchimie artistique 

EMDC

Partez pour un nouveau « voyage » !

Tout comme la précédente, la saison 2018-2019 s'annonce riche en événements.

éveillera notre esprit et nos cœurs : 
nous vous proposons un voyage 
exigeant et plaisant à travers lequel 
professeurs, élèves et spectateurs 
seront les acteurs de nos escales. 
Pour n’en manquer aucune, rendez-
vous sur notre site internet  
www.emdc-chambourcy.com.
Belle rentrée et savoureuse saison à 
toutes et à tous.  EMDC

Chorale Gospel

Concert batterie

pour un apéro 
rigolo le vendredi 21 
septembre à partir de 
18h.

LA B I B L I OT H È Q U E 
S’ÉQUIPE DE SACS À 
SON IMAGE !  
Merci mille fois aux 
commerçants qui 
nous ont soutenus 

�nancièrement dans cette opération. 
Nous avons démarché les commerçants 
du cœur du village et certains ont 
répondu favorablement. Les lecteurs 
pourront ainsi acquérir un sac au prix 
de 3€. Etanche, doté d’une petite poche 
intérieure pour y mettre la carte, ce sac 
protégera les livres que vous empruntez 
et pourra vous accompagner partout.
Merci à la pharmacie, à la boucherie, 
au café des artistes, à la boulangerie, 
au marchand de journaux, à Carrefour 

MLC
express, au centre de Bien-Être, à 
l’Atelier et à la Fabrique.

BRADERIE DU 30 JUIN

Raz de marée sur les livres ! 
Le samedi 30 juin, le centre commercial 
Carrefour accueillait à bras ouverts 
la bibliothèque pour sa traditionnelle 
braderie de livres annuelle. Nous avons 
eu plus de 300 acheteurs et vendus 
quelques 1350 livres, revues … Un vrai 

succès !
Merci à tous les acheteurs d’avoir 
contribué à ce succès et au Centre 
commercial de nous avoir octroyé un 
bel espace.
Vous avez des livres d’enfants à donner  ? 
Ou des livres pour adultes récents et 
bien sûr en bon état ?  Vous pouvez nous 
les apporter aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque. Merci à tous. 
 Bibliothèque
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Lutterworth, dans le comté de Rugby 
compte environ 8 000 habitants. Comme 
Chambourcy, la ville a une longue histoire 
et offre de nombreux lieux de visite aux 
alentours : Cambridge, Strafford upon 
Avon, Rugby ou encore Birmingham ou 
Oxford.
Désormais organisé en association sous 
le patronage de la municipalité, cette 
organisation a pris un nouvel essor 
depuis deux ans et propose désormais 
au moins deux échanges annuels 
entre Camboriciens et habitants de 
Lutterworth.
Le temps d’un long week-end en général, 
les habitants de Chambourcy peuvent 
ainsi découvrir Lutterworth et ses 
environs, s’imprégner de la culture et du 
style de vie anglais, en étant logés chez 
l’habitant. A l’inverse, nous avons reçu 
trois fois nos amis anglais à Chambourcy, 
entre 2017 et 2018, logés dans des 
familles de Chambourcy. Plusieurs 
amitiés durables se sont ainsi créées.

Plusieurs activités 
sont proposées 
lors de ces 
rencontres : visites 
des communes, 
des marchés environnants, des lieux 
d’histoire ou des points d’attraction, 
des fêtes locales, mais aussi organisation 
de soirées qui permettent de mieux se 
connaître et partager de bons moments 
ensemble.
Les deux derniers voyages ont également 
donné l’opportunité de faire découvrir à 
quelques collégiens des deux villes une 
journée de classe dans un collège anglais 
ou français et leur permettre, sinon de 
perfectionner, du moins d’ancrer l’envie 
de progresser dans leur apprentissage de 
l’autre langue...
En�n, grâce au jumelage, plusieurs enfants 
se rendent désormais dans des familles 
hôtes de Chambourcy ou Lutterworth, 
le temps d’une ou deux semaines, 
pendant les vacances scolaires. Des 

JUMELAGE

19 ans d'échanges et de partage !

Depuis 1999, le jumelage de Lutterworth en 
Angleterre et Chambourcy a permis de nombreux 
échanges entre ces deux villes.

échanges plus formels entre classes des 
collèges sont également à l’étude.
Le jumelage repose entièrement dans 
les deux villes sur le bénévolat de ses 
membres. L’adhésion implique donc de 
pouvoir donner un peu de son temps 
pour préparer, organiser et participer 
aux diverses manifestations et accueillir 
les familles lors de leurs visites. Ces 
efforts sont largement récompensés 
par les liens noués entre membres du 
jumelage des deux villes.

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

Jumelage de Chambourcy
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Voici quelques photos de nos dernières 
activités avant les vacances :
- une journée à la Maison Fournaise
- une cueillette et un déjeuner à la Ferme 
de Gally
- le pique-nique des marcheurs
Nous vous proposons entre autres 
activités :
- des sorties culturelles
- des conversations en français, anglais, 
espagnol, italien, japonais pour adultes
- du soutien scolaire
- des ateliers « Doigts de Fées » (couture, 
tricot, broderie) « Origami » « Cuisine »
- des marches
Au mois de septembre nous vous 
invitons à nous retrouver : le samedi 8 au 
Forum des Associations ;  le samedi 29 
au Foyer de la Maison des Associations 
pour un « Apéritif de bienvenue ».
Tous les Camboriciens sont invités, et en 
particulier les nouveaux Camboriciens.
Du 3 au 9 octobre se tiendra la Braderie 
d’Automne où vous pourrez vendre 
et acheter les vêtements d’automne et 
d’hiver.

S i  v o u s  s o u h a i t e z  p l u s  d e 
renseignements venez nous retrouver 
aux permanences qui se tiennent tous 
les mardis au premier étage de la Maison 
des Associations de 10h à 12h. Nous 
répondrons à toutes vos questions.
Vous pourrez si vous le souhaitez devenir 
adhérent :
Pour l’année (janvier à décembre) 15 € 

CHAMBOURCY ACCUEIL

Après le succès des activités de la saison dernière, nous repartons en septembre 
pour de nouvelles activités.

C'est la reprise !

pour une personne – 24 € pour un 
couple ou une famille. De Septembre à 
Décembre 7,5 € pour une personne – 
12 € pour un couple ou une famille. Ce 
qui vous permet de participer à toutes 
nos activités.
A bientôt au Forum des Associations ou 
à la Maison des Associations. 
 Chambourcy Accueil

      Romane à Lutterworth

 l

Romane, 17 ans est la Camboricienne 
pionnière du séjour linguistique 
avec nos amis de Lutterworth, ville 
anglaise jumelée à Chambourcy ; 
partie du 15 au 21 avril dernier, pour 
un séjour parfaitement organisé par 
la présidente de l’association Chris 
Horsfall et un membre francophone, 
Tony Jukes. 
Prise en charge à l’aéroport de 
Birmingham à son arrivée, Romane 
est accueillie par sa famille, Philippa 
et Adrian et leur �lle Isabella âgée de 
17 ans tout comme elle.

Le programme est chargé mais 
instructif : les 2 premiers jours 
sont passés à l’école à Lutterworth 
High School, bien encadrée par 
2 étudiantes : cours de français, 
conversations, questions entre élèves, 
etc.
Le mercredi est consacré à la visite 
de la grande ville Birmingham : 
culture et shopping sont au rendez-
vous.  Journée à l’école primaire le 
jeudi avec son hôte où la « grande 
Française » est l’objet d’intérêt des 
petits élèves.

Vendredi, journée avec ses hôtes et 
équitation (sport qu’elle pratique 
en France) sur le cheval de la famille 
avant le départ le samedi.
Les impressions de Romane sont 
excellentes et positives : accueil 
bienveillant de la famille, rencontres 
intéressantes. 
La découverte de la vie en Angleterre 
est à renouveler, ne serait-ce que 
pour l’apprentissage de la langue. Et 
elle attend maintenant de pouvoir 
accueillir à son tour Isabella.

      Sortie à Dreux pour le Secours Catholique de Chambourcy

 l

Un temps de découverte et de rencontre le dimanche 
3 juin pour 82 personnes des communes environnant 
Saint-Germain-en-Laye, parmi lesquelles 11 de l'équipe de 
Chambourcy. 
Nous avons été accueillis par l'équipe de Dreux qui avait 
organisé une marche, la découverte du centre-ville et un 
pique-nique.  Le temps fort fût la visite de la Chapelle Royale 
commentée par le Prince Jean d'Orléans en personne et 
son épouse.

DEPOT
Mercredi 3 octobre de 9   h à 18h

Jeudi 4 octobre de 9h à 12h  

 

PAIEMENT ET REPRISE DES INVENDUS
 Mardi 9 octobre de 15h30 à 18h

30, rue de Gramont - 78240 CHAMBOURCY - Tel : 01 30 74 62 38 - Mail : bchambourcyaccueil@sfr.fr

• 2 fiches vêtements/chaussures maximum par personne déposante
• 2 € la fiche de 10 articles (dont 2 paires de chaussures maxi) 
• 1€ par fiche de 10 bijoux/accessoires par personne déposante
• L’Association se charge de la sélection et de l’étiquetage
• Prélèvement de10 % sur les ventes pour frais d’organisation

Vêtements – Chaussures – Accessoires
Homme – Femme – Enfant

SALLE DE LA MONTJOIE (CHEMIN DU JEU DE BOULES) CHAMBOURCY

DU MERCREDI 3 OCTOBRE  
AU MARDI 9 OCTOBRE 2018

BRADERIE 
D’AUTOMNE 2018

VENTE
Vendredi 5 octobre de 9h à 18h

    Samedi 6 octobre de 10h à 18h 

Penser à apporter des sacs pour emporter ses achats (aucun sac plastique ne 
sera fourni suivant nouvelle réglementation sur l’environnement).

NOUVEAUTÉ : possibilité de prendre rendez-vous 
pour vos dépôts des 3 et 4 octobre en contactant 
l’Association du 21 au 27 septembre 2018, 
exclusivement au numéro suivant : 06 26 39 01 03
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LIONS CLUB CHAMBOURCY

Le Lions Club International à Chambourcy !

La plus importante organisation philanthropique du monde a créé un Club à 
Chambourcy. Il a reçu sa charte le 16 juin 2018 des mains de Didier Leclercq, 
Président du Conseil des Gouverneurs de France.

Le Lions Club de Chambourcy est un 
Club mixte qui se réunit une fois par 
mois au cours d’un diner au restaurant 
La Criée. Ce Club est composé, 
actuellement, de 30 membres d’origine, 
d’âge et de profession très diverses. 
LE LIONS CLUB INTERNATIONAL EN QUELQUES 
CHIFFRES

Dans le monde : 1,4 millions de membres 
et 46 000 clubs.
En France : 28 000 membres et 1 230 
clubs.
Ses membres doivent, obligatoirement, 
être liés par de forts liens d’amitié et de 
fraternité.
SES BUTS

A l’origine, fait pour lutter contre la 
cécité (canne blanche) ses actions 
sont aujourd’hui variées au niveau de 
la santé, de la solidarité, de la jeunesse, 
de la culture et de l’environnement et 

notamment :
-Vue, dépistage du glaucome,
-Dépistage du diabète,
-Recherche médicale, aide aux Hôpitaux, 
cancer pédiatrique,
-Téléthon …
-Aide aux handicapés (chiens guide 
d’aveugle, fauteuils roulants),
-Aide aux plus défavorisés (enfance, 
personnes âgées)...
SES MOYENS

Les clubs organisent des manifestations 
telles que pièces de théâtre, concerts, 
expositions, conférences, brocantes, 
lotos … a�n de récolter des fonds.
Ces manifestations sont intéressantes au 
niveau de l’animation et de la vie d’une 
commune et peuvent aider à tisser des 
liens privilégiés avec la population.
SA DEVISE : « NOUS SERVONS » !

Les Camboriciennes et Camboriciens 
intéressés par notre démarche humaniste 
peuvent contacter le Président-
Fondateur Marc Le Corre : 
06 66 17 24 42 / 
marc.le.corre6@freesbee.fr 
Philippe Larue : 
philippe3larue@gmail.com
 Lions Club de Chambourcy
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Les croqueurs de pommes

Accueil des nouveaux Camboriciens

Déjeuner champêtre

Animation musicale

Samedi 22 septembre 2018
à partir de 11 heures

Visite du jardin-potager en permaculture

Animation jardinage pour les enfants

Visite du Verger

     Scouts Unitaires de France
 l

Les différentes unités ont vécu l’aventure 

pendant leur camp. Chacun en est revenu 

avec des souvenirs marquants. La rentrée 

se pro�le et avec elle la constitution des 

nouvelles maîtrises qui vont encadrer nos 

jeunes, l’accueil des nouvelles familles et la 

progression des anciens. La progression est 

un vecteur de la pédagogie du mouvement: 

l’humour et la con�ance dans l’éducation en 

lien étroit avec les familles. La rentrée est 

toujours émouvante: la joie de retrouver ses 

pairs, l’accueil des nouveaux et l’au revoir 

aux anciens qui ont servi avec dévouement 

et encadré avec exigence.

Les activités, sorties, veillées illustreront cette 

année le thème : « L'Aventure, grandeur 

nature» .

Fraternel Salut Scout. Pascal et Marina 

Durand-Viel (cgsuf.steclotilde@gmail.com)
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Le Judo Club de Chambourcy s'adapte à 
vos aspirations. Judo loisir ou compétition, 
chacun saura trouver son équilibre dans 
les enseignements de Florian et Philippe 
nos deux dynamiques professeurs.
L’entrainement type (2 fois par semaine 
pour les plus assidus) commence par 
le salut rituel au professeur, puis un 
échauffement et une remise en forme 
physique, suivis par une partie technique 
au cours de laquelle sont enseignées 
de nouvelles techniques de combat 
debout ou au sol. Viennent ensuite des 
oppositions et des mises en pratique 
et en�n le salut, pour remercier le 
professeur de son enseignement, qui 
clôture l’heure et demie du cours.
Le judo permet de retrouver une 
grande forme physique mais également 
mentale par la concentration et la 

maitrise que ce sport exige. C'est une 
opportunité pour découvrir rapidement 
des moyens ef�caces d'auto-défense. 
Le judo dispose d’une large palette de 
techniques qui vont des projections aux 
immobilisations, en passant (uniquement 
à partir d’un certain âge) par des clefs et 
des étranglements. Chaque technique a 
été longuement façonnée par les grands 
maîtres japonais, principalement par 
Jigoro Kano le fondateur du judo. Celui-
ci a transformé le ju-jitsu, techniques de 
combats à mains nues des samouraïs en 
discipline alliant le corps et l’esprit. Le 
principe du judo est d’utiliser la force de 
son adversaire. Jigoro Kano s’est inspiré 
de la �ne branche du cerisier qui ploie 
pour se débarrasser de la neige tandis 
que des branches plus rigides �nissent 
par se briser. Ainsi, notre discipline est 

JUDO

Osez le judo !

Que vous soyez jeune, très jeune même, car les enfants à partir 
de 4 ans peuvent pratiquer ce sport, ou moins jeune, et là, nous 
n’avons pas de limite d’âge, la section judo vous accueillera avec 
plaisir !

accessible à tous et elle se conjugue très 
bien au féminin. Un bon judoka n’est pas 
celui qui fait parler sa force mais celui qui 
fait le geste juste au moment opportun.
L’ambiance au sein du club est agréable et 
familiale. N'hésitez pas à faire une séance 
d'essai en notre compagnie. Nous vous 
fournirons l’équipement nécessaire pour 
votre première fois.
Vous verrez, sur les tatamis on se fait des 
tas d'amis.
  ASMC - Section Judo

Sport Santé pour le bien-être
Inscrivez-vous au Sport Santé pour le bien-être : bénéfice 
assuré !

LES BÉNÉFICES DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR LA SANTÉ

L’activité physique protège votre santé :
- Elle diminue le risque de maladies cardio-vasculaires et 
d’hypertension artérielle
- Elle diminue le risque de développer certains cancers
- Elle diminue le risque de diabète de type 2
- Elle diminue le risque d’ostéoporose
- Elle limite la prise de poids
- Elle diminue le taux de graisses dans le sang tout en 
augmentant le bon cholestérol
L’activité physique améliore la condition physique :
- Elle  augmente la force musculaire
- Elle améliore la souplesse, l’équilibre et la coordination
- Elle améliore les fonctions cardiaques et respiratoires
- Elle aide à lutter contre le mal de dos
- Elle permet de rester physiquement plus autonome avec 
l’âge

L’activité physique permet d’être en forme :
- Elle améliore la qualité de vie
- Elle favorise la résistance à la fatigue
- Elle diminue l’anxiété et la dépression
- Elle aide à se relaxer et à être plus détendu
- Elle améliore la qualité du sommeil

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE FAVORISE LES RENCONTRES ENTRE 
AMIS ET LES ACTIVITÉS EN FAMILLE.

Référent Sport Santé de l’ASMC
Nathalie Persehaye : 
06 07 48 36 33
sportsante@asm-chambourcy.fr
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Pour commencer l’échauffement, les 
adultes se sont affrontés au cours de 
doubles surprise (matchs courts de 15 
minutes qui permettent de rencontrer 
plusieurs équipes adverses).
En �n de matinée, regroupement autour 
de notre « central » a�n d’encourager 
les �nalistes du tournoi interne Adultes 
organisé par l’un de nos enseignants, 
Maxime : 70 adultes, hommes et 
femmes, s’étaient inscrits mais d’élu, 
il n’y en eut qu’un(e) seul(e). Chez les 
femmes, Margaux Maurin (classée 30) 
l’a emporté face à Florence Busseau 

(30/3) par 6/2 6/1. Quant aux hommes, 
c’était une rencontre choc entre les 
2 autres enseignants du club, Frédéric 
Philibert (15/1) qui s’est incliné face 
à Alexandre Aloïzos (15) par 6/3 6/1 
(également lauréat du tournoi Open de 
Chambourcy – 130 participants).
Toutes ces victoires, ainsi bien sûr que 
celles de toutes les équipes Hommes et 
Femmes maintenues dans les interclubs, 
se sont dignement fêtées autour de 
quelques grillades, avant de passer 
au tour de trois excellents joueurs 
d’une vingtaine d’années, venus faire 
vibrer tous les spectateurs devant une 
démonstration de leurs talents : Maxime 
Petel (meilleur classement à (-15) - 
allongé à droite sur la photo) qui a joué 
Roland Garros Junior et qui a été classé 
900e à l’ATP, s’est mesuré à William 
Mottet (0 - ancien champion de France 
minime) et Lucas Lesœur (0 - à gauche 
sur la photo). 

TENNIS

C’était presque Roland Garros, le soleil en plus…

Samedi 30 juin les adhérents du Tennis se sont retrouvés pour fêter la �n de saison. 

Même l’échauffement laissait rêveur !
Après cette animation de haut niveau, 
les 50 enfants participant à la fête se 
sont pris au jeu et ont affronté Maxime 
et Lucas au cours de quelques échanges 
ludiques. En�n, ont été décernées les 
récompenses du tournoi interne Jeunes 
qui a vu couronner Arthur Devroede 
(30/2) chez les 11/12G en battant Samuel 
Hourtolou (30/2) 6/3 7/6, Léo Crozet 
(15/5) bat Paul De Pampelonne (30/1) 
6/1 6/0 en 13/14G, et chez les 15/18G, 
François Enouf (15/5) bat Emeric Dabas 
(15/4) 6/1 7/5.
De beaux souvenirs, une bien belle 
journée, qu’il ne tient d’ailleurs qu’à vous 
de venir vivre avec nous ! 
Le tennis peut se commencer dès 4 ans 
(mini-tennis) et il n’y a pas d’âge pour 
s’arrêter !
 Sophie Vares - ASMC - Section Tennis

     Basket, une saison 2017-2018 à la hauteur !

 l

Le Club de basket a une nouvelle 
fois été à l’image des activités 
portées par l’ASMC : faire du 
sport pour s’amuser, dans une 
ambiance familiale, et participer 
aux compétitions pour faire 
partie des meilleurs clubs des 
Yvelines. Ce fut le cas avec les 
deux équipes 1 Seniors (�lle et 
garçon).
Même si les garçons qui étaient 
cette année en Excellence, 
ont eu beaucoup de dif�culté 
en championnat (le maintien 
dépendra des résultats de la 
région), ils ont atteint pour la 3e 
fois en 6 ans, la �nale de la coupe 
des Yvelines Germond. Même si 

cette �nale a été perdue, c’est 
déjà un bon résultat.
Cette année, ce sont les �lles qui 
ont le plus brillé, avec une 2e place 
en championnat, et seulement 
trois défaites dans l’année. 
Elles accèdent à l’Excellence 
d é p a r t e m e n t a l e  l ’ a n n é e 
prochaine. Félicitations !
Si l’équipe garçon se maintient, 
nous aurons deux équipes qui 
évolueront au plus haut niveau 
départemental en 2018/2019, 
ce qui serait assez exceptionnel 
pour une petite ville comme 
Chambourcy.
 ASMC - Section Basket

Le dimanche 3 juin 2018 avait lieu le 
traditionnel stage enfant de �n d’année.
Cette année c’est la section Aïkido 
de l’ASMC qui était chargée de 
l’organisation. Autour de Jean-Pierre 
Fillault, expert comptant près de 50 
années de pratique et de Thomas Tessier, 
enseignant au club de Chambourcy, ce 
sont près de 40 enfants qui se sont 
retrouvés sur les tatamis du dojo du 
gymnase G. Galienne. Pratiquants de 
tous niveaux et de tout âge (entre 5 
et 14 ans) provenant des clubs de Bû, 
Montigny et Chambourcy, les enfants 
ont pris part aux deux cours d’1h30 qui 
leur étaient proposés (un le matin et un 
l’après-midi). Ainsi ils ont eu l’opportunité 
de se rencontrer et de pratiquer les 
mouvements d’Aïkido ensemble dans 
l’esprit souhaité par le maître fondateur 
Morihei UESHIBA à savoir un esprit de 
fraternité et d’ouverture aux autres. A 
noter que pour la toute première fois, 
les enfants ont eu droit à un cours sur 
le maniement du bokken (sabre japonais 
en bois) généralement réservé aux 

adultes. Cela a été rendu possible de 
par la qualité d’écoute et le sérieux des 
enfants, qu’il convient de souligner, ce 
jour-là. Unanimement apprécié par les 
enfants, ce stage leur laissera sans aucun 
doute de très beaux souvenirs !
Le midi tous les enfants et encadrants 
ont pique-niqué dans le parc et à 16h un 
goûter était également organisé. L’année 
prochaine c’est le club de Chambourcy 
qui rendra visite aux enfants des clubs 

AÏKIDO

Retour sur le stage de fin d'année de l'Aïkido enfant

Le dimanche 3 juin 2018 avait lieu le traditionnel stage enfant de �n d’année.

alentours !
Pour rappel, l’Aïkido est un art martial 
japonais non-violent et qui vise à uni�er 
les êtres humains plutôt que de les diviser. 
C’est un art de paix qui accompagne 
aussi bien le développement des enfants 
que celui des adultes.
 ASMC - Section Aïkido

Fête du sport 2018
LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA 
FÊTE DU SPORT AURA LIEU DU 
21 AU 23 SEPTEMBRE 2018. 

Elle a pour objectif de susciter 
chez les citoyens l’envie de 
pratiquer une activité physique 
et sportive régulière. L’opération 
a vocation à être renouvelée 
chaque année et doit ainsi 
permettre aux publics les plus 
éloignés du sport de découvrir 
de nouvelles disciplines.
De nombreux comités 
régionaux et ligues, les comités 
départementaux et districts 

mais également les associations 
sportives scolaires ainsi que les 
clubs et associations affiliés à 
une fédération sportive sont 
invités à mettre en place des 
démonstrations et initiations 
gratuites de leur discipline sur 
une des 12 îles de loisirs de la 
Région.
Retrouvez les événements 
organisés près de Chambourcy 
( S a i n t - G e r m a i n - e n - L aye , 
Poissy et ailleurs en Yvelines) : 
découverte du fitness, initiation à 
l'escalade, au handball, parcours 
de tire à l'arc...

Consultez le programme : 
w w w. c n d s . s p o r t s . g o u v. f r /
fetedusport
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Expression des groupes du Conseil Municipal

A l’occasion de cette période estivale, nous espérons que vous 
avez pro�té d’un repos bien mérité.
Votre majorité municipale ainsi que l’ensemble des services, ont 
préparé cette rentrée a�n qu’elle réponde au mieux à vos attentes. 
Le soutien sans faille que nous apportons au monde scolaire et 
associatif, dont le dévouement et le dynamisme sont dignes de tous 
les éloges, mais aussi à notre patrimoine culturel et naturel en sont 
autant de démonstrations. La diversité et la richesse des débats 
qui se déroulent dans les différents comités consultatifs sur tous 
les sujets ayant trait à la vie communale participent à cette volonté 
d’écoute qui constitue notre marque de fabrique. Le futur portail 
de la Mairie vous offrant davantage de démarches dématérialisées 
y contribuera lui aussi.
Le parc André Derain, inauguré en juin dernier, comble les 
Camboriciens qui peuvent pro�ter en toute quiétude de ce 
poumon vert au cœur de notre village. Les travaux de la maison du 
Maitre du Fauvisme André Derain vont démarrer dans le courant 
du mois de septembre pour une durée minimum de 14 mois, 
venant parachever un site remarquable qui sera accessible pour 
chacun d’entre vous.
Le centre médical, en lieu et place de l’ancien Carrefour Express, 
ouvrira ses portes au début du mois d’octobre et offrira ainsi à 
la population un service de santé de qualité correspondant à vos 
souhaits.
En�n, notre projet de permaculture avec agricuture périurbaine 
sur  une plus grande échelle sur le versant nord de la RD113, est 
un bel exemple de notre investissement pour l’avenir de notre 
commune, et plus largement de notre pays. Il est en effet primordial 
de préserver la nature qui nous entoure malgré les contraintes qui 
nous sont imposées par la loi. Le site expérimental de la Marnière 
où de nombreux bénévoles travaillent avec passion, inauguré le 
19 septembre 2018 par notre Maire et Hubert Reeves, témoigne 
concrètement de l’intérêt et de l’avenir de notre démarche. 
L’équipe majoritaire L’UPC vous souhaite une très agréable rentrée.

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

Le groupe de la majorité Le groupe de l’opposition

UNE COMMUNE TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE
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Carnet

Naissances
• Elise BRIÈRE née le 20 mai 2018

• Luca Théo VÉLIA né le 28 juin 2018

• Camilla RODRIGUES FERNANDES née le 3 juillet 2018

• Aksel SERRAB né le 16 juillet 2018

Mariages 
• Madame Laurence AULAGNE et Monsieur Marc LEGRAS, célébré le 23 juin 2018

• Madame Lorène VAUSSANVIN et Monsieur Mathieu BISSARDON, célébré le 
30 juin 2018

• Madame Laetitia GUIBERT et Monsieur Laurent MIETTE, célébré le 30 juin 2018

• Madame Helay FAZEL et Monsieur Pierre DESCOTEAUX, célébré le 26 juillet 
2018

• Madame Martine VAN BENTUM et Monsieur Jean-Luc DELBARRE, célébré le 
28 juillet 2018

 l Agendal Plus d'informations : www.chambourcy.fr

SEPTEMBRE

FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Parc Dufresny
La bibliothèque sort de ses murs : malle de livres 
itinérante, lectures de contes, jeux d'extérieurs…
Renseignements : chambourcy.opac3d.fr

MAR 18 SEPT
16h - 18h

VOUS ÉCOUTER AVANT TOUT

CHANGEMENT DE JOURS POUR LES GOÛTERS
HEBDOMADAIRES ET DÉJEUNERS MENSUELS DES
SENIORS.
Ils auront lieu le jeudi à compter du 6 septembre 2018. 
Le lieu et les horaires restent inchangés : foyer de la MAS, 
à partir de 13h30.

A noter...

OCTOBRE

FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Parc Gallienne
La bibliothèque sort de ses murs : malle de livres 
itinérante, lectures de contes, jeux d'extérieurs…
Renseignements : chambourcy.opac3d.fr

MER 19 SEPT
16h - 18h

FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque
Apéro rigolo
Renseignements : chambourcy.opac3d.fr

VEN 21 SEPT
à partir de 18h

FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Parc André Derain
La bibliothèque sort de ses murs : malle de livres 
itinérante...
Renseignements : chambourcy.opac3d.fr

SAM 22 SEPT
15h - 17h

CAFÉ LITTÉRAIRE
Bibliothèque
Invité: Frédéric Linée qui nous présentera son 
livre 
Renseignements : chambourcy.opac3d.fr

JEU 11 OCT
18h

EXPOSITION FRANÇOISE DAVID-
LEROY
Salle Hubert Yencesse
Renseignements : www.chambourcy.fr/agenda

VEN 19 OCT 

- DIM 21 OCT

EXPOSITION VANECHA 
ROUDBARAKI
Salle Hubert Yencesse
Renseignements : www.chambourcy.fr/agenda

VEN 28 SEPT
- DIM 7 OCT

BRADERIE D'AUTOMNE
Salle de la Montjoie
Vente et achat vêtements, chaussures, 
accessoires automne hiver 
Renseignements : 01 30 74 62 38

3 AU 9 OCT

RÉUNION PÔLE DANSE DE L'EMDC
Salle Bessy
Présentation des objectifs de l'année et des cours 
par les professeurs
Renseignements : www.emdc-chambourcy.com

LUN 10 SEPT
18h

RÉUNION PÔLE MUSIQUE DE 
L'EMDC
EMDC
Présentation des objectifs de l'année et des cours 
par les professeurs
Renseignements : www.emdc-chambourcy.com

SAM 15 SEPT
14h

DÉBUT DES COURS DE L'EMDC
EMDC
Renseignements : www.emdc-chambourcy.com

LUN 17 SEPT

FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase Gallienne
Rencontrez les associations camboriciennes
Renseignements : www.chambourcy.fr/agenda

SAM 8 SEPT
9h30 - 16h

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Désert de Retz
Entrée libre sur le thème Le jeu au XVIIIe siècle
Renseignements : www.chambourcy.fr/agenda

DIM 16 SEPT
11h - 18h

INAUGURATION DE LA 
PERMACULTURE
Jardin-potager
Inauguration en présence d'Hubert Reeves
Renseignements : www.chambourcy.fr/agenda

MER 19 SEPT
14h

FÊTE DU VERGER
Verger de la Marnière
Fête de la rentrée et accueil des nouveaux 
arrivants
Renseignements : www.chambourcy.fr/agenda

SAM 22 SEPT
11h

HOMMAGE À JEAN-CLAUDE 
ESPINASSE

Jean-Claude Espinasse est décédé 
le 4 juillet 2018 à l'âge de 83 ans. 
Il a été Conseil Municipal trois 
mandats successifs de 1989 
à 2008. Il a notamment été 
chargé de mission « Contrôle de 
Comptabilité des Associations 
Subventionnées » et membre du 
Bureau Attribution Logements. 
Toutes nos pensées vont à ses 
proches.

APÉRITIF DE BIENVENUE
Foyer MAS
Apéritif rencontre de Chambourcy Accueil
Renseignements : 01 30 74 62 38

SAM 29 SEPT
18h30

ATELIER POUR LES ENFANTS
Bibliothèque
A partir de 5 ans - 2 euros - Les sorcières
Renseignements : chambourcy.opac3d.fr

MAR 23 OCT
14h30 - 17h

COUPE DE GOLF DE LA MAIRIE
Golf de Joyenval
Renseignements : www.chambourcy.fr/agenda

LUN 22 OCT

SEMAINE BLEUE
Salle Hubert Yencesse
Une semaine d'animation pour les Seniors

8 AU 12 OCT

« Qu’il s’agisse d’urbanisme, de cadre de 
vie, de travaux d’aménagement ou même 
des �nances de la ville, les choix politiques 
doivent être, non seulement présentés 
en toute transparence mais aussi, faire 
l’objet avant tout d’un véritable débat avec 
l’ensemble de la population » Enoncer ce 
principe ne devrait pas jeter d’anathème au 
sein de notre représentation municipale !

En termes d’urbanisme par exemple, les faits sont là : le vieillissement 
de notre population nous impose de nouvelles méthodes de 
ré�exion pour trouver des solutions originales qui permettront 
aux plus jeunes de rester sur notre territoire ou même d’imaginer 
venir s’y installer sans pour autant sacri�er notre cadre de vie. 
Sur ce sujet comme pour tous les autres, l’harmonie de notre ville 
doit passer par une capacité d’écoute et de rassemblement.
C’est pourquoi, je vous invite à poursuivre cette nouvelle relation 
de démocratie participative débutée autour du sujet de l’avenir 
du secteur Croix Blanche en vous proposant de nous retrouver 
pour une nouvelle réunion sur le thème des transports et des 
déplacements urbains en présence du think-tank « Ré�échir 
Chambourcy » mais aussi de nombreux élus :

Mardi 16 octobre à 20h30
Salle de la Montjoie

Je vous y attends nombreux.
Bonne rentrée à tous

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



GRATUIT 

La ville de Chambourcy et l'association Le Désert de Retz, Jardin des Lumières avec la participation des associations : Wellouëj, 
Les Ecuyères et licorne, Les Comédiens de /a Tour, Le Ministère des Modes, Les Croqueurs de pommes, La Compagnie Fêtes Baroques 
sont heureux de vous convier à la Journée Européenne du Patrimoine 2018. 
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