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É D I T O R I A L

Chères Camboriciennes, chers Camboriciens,

J’espère que la période estivale vous a permis de bénéficier 
d’un repos bien mérité avec tous les vôtres. 

L’instabilité du monde tant sur le plan économique, 
financier, social ou militaire, suscite des craintes légitimes 
sur la sécurité de nos approvisionnements en énergies 
fossiles. 

Notre commune s’investit de longue date dans la 
préservation de notre environnement, la sobriété 
énergétique (un dossier y est consacré) et bien sûr 
l’optimisation de nos dépenses.

D’autant plus que l’administration fiscale considérant 
que les Camboriciens sont trop riches et ne payent pas 
assez d’impôts nous a supprimé notre Dotation Globale 
de Fonctionnement (1,5 million d’euros par an) et nous 
impose un prélèvement supplémentaire d’1,5 million 
d’euros par an au titre de la solidarité, soit 3 millions 
d’euros par an de manque à gagner.

Il faut ajouter désormais les 180 000 euros par an de 
revalorisation salariale de nos fonctionnaires décidée par 
l’exécutif cette année et les prélèvements supplémentaires 
de l’intercommunalité liés à des transferts de compétences 
de l’État là encore non compensés, qui nous ont imposé 
une réadaptation de la fiscalité locale à l’occasion de la 
suppression de la taxe d’habitation.

Soyez assuré de notre volonté de protéger votre cadre de 
vie au quotidien.

Je vous souhaite une excellente rentrée.

 
Docteur Pierre Morange 

Maire de Chambourcy
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Retour en images

CONCERT DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
Le dimanche 26 juin, les Camboriciens 
ont pu profiter du concert exceptionnel 
de la Garde républicaine, au Désert 
de Retz. Un moment magique, dans 
un cadre sublime, qui a émerveillé les 
grands comme les plus petits !

JUIN

500
spectateurs 
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Retour en images

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

SAISON BLEUE
Le jeudi 6 juillet a eu lieu la 10ème et dernière 
manifestation de la saison bleue 2021-2022 : 
Pique-nique conférence au Désert de Retz, avec 
Pierre-Emile Renard, sous un soleil enchanteur. La 
mairie a offert l’apéritif, le vin et le dessert. 

JUIL.

L’exposition de la créatrice 
Stéphanie  Coudert, installée 

au Désert de Retz jusqu’au mois 
d’octobre, a ouvert ses portes le 

samedi 9 juillet.

Un voyage initiatique surprenant 
durant lequel vous découvrirez les 

fabriques sous un nouveau jour.

OUVERTURE DE 
L’EXPOSITION 

« FABRIQUER L’INFINI »

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

LES ACTIVITÉS DE CET ÉTÉ 
PAR L’ACCUEIL DE LOISIRS

JUIL. / AOÛT

L’Accueil de Loisirs est resté très 
actif cet été ! Les enfants ont pu, 
entre autres, visiter l’Aquarium 
de Paris, partir en séjour, faire de 
l’accrobranche, aller à la piscine 
ou encore faire du poney ! De quoi 
garder de beaux souvenirs !

JEUNESSE

AOÛT.

LES YVELINES FONT LEUR CINÉMA !
A l’occasion des « Yvelines font leur cinéma », festival organisé 
par le Département en partenariat avec la ville de Chambourcy, vous 
avez pu (re)découvrir le film Cyrano de Bergerac (1990) de Jean-Paul 
Rappeneau, au Parc Dufresny. Toutes les conditions étaient réunies 
pour clôturer ce bel été !
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RENTRÉE DES CLASSES
Le jeudi 1er septembre, c’était la rentrée des  
classes ! Nos petits Camboriciens ont retrouvé l’école et 
sont motivés pour cette nouvelle année !
Nous leur souhaitons une pleine réussite !

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

SEPT.

Cet été, l’Espace Ado vous 
a proposé de nombreuses 
activités ! Du paintball, du 
bowling, un stage couture, une 
sortie à la plage, une soirée 
murder party, en passant par 
un laser game ou encore une 
journée canoë et VTT ! De 
quoi rester dynamique tout 
l’été et revenir en forme pour 
la rentrée !

LES ACTIVITÉS DE CET ÉTÉ PAR L’ESPACE ADO
JUIL. / AOÛT
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VOS ASSOCIATIONS

GALA DE MUSIQUE
JUIN.

STAGE SUZUKI
JUIN.

Le 26 juin, Salle 
Yencesse, trois classes 
de Suzuki violon des 
Yvelines ont pu profiter 
d’un stage suivi d’un 
concert rassemblant une 
soixantaine d’enfants... de 
la joie garantie !

LES FOULÉES CAMBORICIENNES
JUIN.

Le 26 juin, les Foulées Camboriciennes ont participé à la 
Foulée Royale de Saint-Germain-en-Laye !

Une belle manière de clôturer la saison !

Le 25 juin se sont rassemblés, autour du thème musique et couleurs, 
des ensembles instrumentaux, des guitares, des instruments à vents, 
des violons, le groupe Pop Rock, des percussions, des solos, des 
quatre mains en piano.... autant de propositions colorées ! 

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

SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE

La hausse de l’énergie est dans toutes les 
conversations et devient une part non négligeable 
de notre budget mais concrètement que pouvons-
nous faire ?
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D O S S I E R

MAIS DE QUOI PARLE T-ON ?
EFFICACITÉ VERSUS SOBRIÉTÉ

L’efficacité énergétique renvoie à la diminution 
des consommations unitaires des équipements. 
Ainsi, isoler ses murs permet de moins consommer 
d’énergie pour chauffer ou refroidir et participe à 
l’efficacité énergétique de l’habitat donc de faire 
des économies d’énergie.

La sobriété énergétique, quant à elle, renvoie à la diminution 
de nos consommations collectives et individuelles en 
changeant nos comportements et nos modes de vie : 
se rendre au travail à vélo plutôt qu’en voiture, supprimer 
les éclairages des enseignes lumineuses la nuit ou encore 
réparer plutôt qu’acheter : autant de changements qui 
participent à la sobriété énergétique.

UNE PRIORITÉ
Réduire notre consommation d’énergie pour participer collectivement 

à l’objectif de la réduire de 10% d’ici deux ans.

En tant que citoyen, nous avons toujours l’impression que nos efforts ne servent à rien ou si peu mais imaginez si 
chacun contribue à l’échelle de son appartement multiplié aux efforts d’un immeuble, d’une résidence, d’une ville, 
d’un département, d’une région, etc… chaque goutte d’eau alimentera un océan d’économies qui, mises bout à 
bout, nous amèneront à réduire nos factures individuelles et collectives mais aussi à protéger notre environnement.

L’Etat, les administrations, les grandes entreprises industrielles et commerciales mais aussi les PME 
doivent, comme chacun d’entre nous, participer à l’effort collectif : diminuer la pollution lumineuse de leur enseigne 
la nuit, baisser la température à 19° dans les magasins et les bureaux, passer aux véhicules électriques quand cela 
est possible, particulièrement quand les dits véhicules circulent principalement dans les grandes villes.

• Eléctricité verte à 100%
• Eclairage public en LED à plus de 55% et à 100% dans les six prochains mois
• Mise en place d’une fibre propriétaire communale reliant tous les bâtiments publics permettant un 

pilotage centralisé de toutes les consommations (Eau, Eléctricité, Gaz, Chauffage)
• Isolation des bâtiments publics
• Accroissement de l’offre de transports publics : gare routière avec cinq terminus, ligne express 

Chambourcy la Défense par l’A14
• Pistes cyclables sur la route de Poissy et la rue du Mur du Parc et cheminement piétonnier, planifiés 

pour 2023, après celles installées le long de la D113
• Planification de la mise en place de panneaux photovoltaïques (toiture terrasse de plus  

de 1000m2) conformément à la loi
• Programme de géothermie expérimentale avec 3F sur la résidence de la Châtaigneraie
• Objectif de neutralité carbone pour 2038 avec le lancement d’études pour y parvenir
• Projet expérimental d’installation de panneaux photovoltaïques sur les talus de l’A14, demandé 

auprès des autorités ministérielles
• Navette municipale électrique

Quelques actions de la commune de Chambourcy 
(qui n’a pas attendu la pénurie à venir)
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D O S S I E R

20 SOLUTIONS
POUR RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

1 - Éteindre les veilles

3 - Les LED, oui ! Mais pas pour la déco !

Des progrès importants ont été faits pour limiter la 
consommation des veilles : un règlement européen 
limite leur puissance à 0,5 W pour un certain nombre 
d’appareils. Elle reste cependant de 2 W pour les 
appareils connectés à Internet ou à des réseaux de 
données.

Éteindre les veilles peut permettre d’économiser 
jusqu’à 10 % de la facture d’électricité (hors 
chauffage), mais aussi de préserver le matériel.

Garder en veille les équipements audiovisuels et 
informatiques, les appareils de cuisson et le petit 
électroménager (cafetière, machine à pain...) n’est pas 
très utile. Pour les lave-linge et lave-vaisselle, les veilles 
servent souvent à la détection des fuites d’eau et il 
n’est pas judicieux de les déconnecter.
Le bon geste : utilisez des multiprises à interrupteur 
qui permettent de brancher plusieurs appareils et de 
les éteindre tous en même temps.

Les lampes à LED consomment peu d’électricité et durent longtemps (jusqu’à 40 000 h), de quoi 
compenser leur prix d’achat. C’est la meilleure solution d’éclairage domestique, à condition qu’elles durent 
plus de 20 000 heures et soient bien classées sur l’étiquette énergie. Les lampes à LED permettent de 
jouer sur la teinte de la lumière pour créer des ambiances adaptées aux différentes pièces (cuisine, salon, 
chambre...). Préférez les blancs chauds de 2700 à 3500 kelvins pour le salon et les chambres et optez pour 
une lumière plus dynamique dans la cuisine ou la salle de bain (3500 à 4500 kelvins).

Attention à l'effet "LED de déco" qui 

apparaissent de plus en plus sur des 

meubles. Ces LED ne sont d'aucune 

utilité pour l'éclairage mais consomment 

pourtant de l'électricité.

Éteignez les lumières 
en sortant d’une pièce. 
Privilégiez les couleurs 
claires pour décorer 
votre intérieur (murs, 
sols, abats jour...) car 
elles réfléchissent mieux 
la lumière alors que 
les couleurs sombres 
l’absorbent. Placez les 
canapés, bureaux près de 
fenêtres et profitez le plus 
longtemps possible de la 
lumière naturelle.

2 - Éteindre les 
lumières inutiles

4 - Couvrir les 
casseroles
Quand vous couvrez les 
poêles et casseroles, la 
cuisson est plus rapide. 
Pour faire bouillir de l’eau 
ou cuire votre plat, mettre 
un couvercle permet de 
consommer 25 % d’éner-
gie en moins.

6 - Limiter la taille 
de la TV

Des téléviseurs toujours plus 
grands entrent dans les salons, 
mais ils consomment plus 
d’électricité : un téléviseur de 
160 cm (diagonale) consomme 
autant que 3 ou 4 téléviseurs 
de 80 cm.

 5- Éteindre la box

Une box reste souvent 
allumée 24 h sur 24 et 
peut consommer plus 
de 200 kWh par an, 
soit autant que le lave-
linge. Eteignez-la quand 
vous n’en avez pas 
besoin.

Source : ademe, l’agence de la tranSition écologique
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D O S S I E R

LAVE-LINGE & LAVE-VAISSELLE

Le programme « Eco » permet d’économiser de 
l’eau et de l’énergie même si la durée du cycle est 
plus élevée. Le temps de trempage et le lavage est 
plus long mais l’eau est moins chauffée. Or, c’est le 
chauffage de l’eau qui consomme le plus d’électricité.
Attention à ne pas confondre le programme « Eco » 
avec le programme rapide.

La demi-charge du lave-linge consomme moins 
d’eau mais tout autant d’électricité ! Attendez 
plutôt que le tambour soit rempli pour faire 
fonctionner votre appareil. On se sert de son lave-
vaisselle en moyenne 3 à 5 fois par semaine et 18 % 
des ménages l’utilisent même tous les jours. Autant 
le faire fonctionner uniquement s’il est plein.

7 - Privilégier le programme « Eco » 8 - Les faire fonctionner pleins

9 - Débrancher les ordinateurs 
et consoles de jeux inutilisés
Souvent laissés en veille ou en pause, ces appareils 
consomment inutilement de l’électricité. Mieux vaut 
les éteindre complètement quand on ne s’en sert 
plus.

12 - Vérifier  l’étiquette énergie
Les économies d’énergie réalisables avec les appareils les mieux 
classés sont loin d’être anecdotiques. Chaque différence d’une classe 
représente de l’ordre de 15 à 20 % d’économie d’énergie. Sur la 
durée de vie d’un appareil, c’est important.

11 - Régler la température du ballon d’eau chaude électrique
Programmer la température entre 55°C et 60°C, c’est assez pour limiter le développement de bactéries 
pathogènes et cela limite la consommation d’électricité nécessaire pour chauffer l’eau.

14 - Économiser de l’eau chaude...
... c’est aussi économiser de l’électricité !
Ne laissez pas le mitigeur en position intermédiaire. C’est de l’eau tiède qui 
est utilisée à chaque fois alors que pour laver les légumes, se laver les mains, 
rincer son éponge... l’eau froide convient bien.
Ne laissez pas fonctionner le ballon d’eau chaude en période d’absence 
prolongée.

Une douchette économe 

peut vous permettre 

d’économiser jusqu’à 

75 % d’eau !

En entourant le ballon d’eau chaude et les tuyaux 
avec un isolant, vous évitez des pertes de chaleur. Le 
calorifugeage est d'autant plus nécessaire lorsque le 
ballon d’eau chaude est installé dans un endroit non 
chauffé et que les points d'eau sont éloignés du ballon 
d’eau chaude.

10 - Calorifuger

13 - Maîtriser la température
Inutile de chauffer toutes les pièces à la même température ! Certaines pièces, comme 
les chambres ou la salle de bain, n’ont pas besoin d’une température élevée permanente. 
Autour de 20°C dans les pièces à vivre, 17°C dans les chambres, vous permettront de 
réduire votre consommation de chauffage.
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Proposée par la Région Île 
de France, cette aide est 
forfaitaire et valable pour 
un achat et une installation 
effectués à partir du 1er 

juillet 2022.

Qui peut en bénéficier ?
Les propriétaires de véhicules 
à essence résidant en Île-de-

France.

Quels sont les véhicules 
concernés ?

Les véhicules à essence dont 
la puissance est inférieure ou 

égale à 10 chevaux fiscaux.
À noter : cette aide ne pourra 
être attribuée que pour 1 seul 

véhicule par foyer.

Qui doit réaliser 
l’installation du kit 

bioéthanol ?
Obligatoirement, un 
installateur agréé.

UNE AIDE DE 500€
POUR CONVERTIR VOTRE 

VÉHICULE AU BIOÉTHANOL !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour vivre dans un logement confortable et limiter ses factures de chauffage, 
la solution n°1 est d’isoler le toit, les murs, les planchers bas et les fenêtres.

16 - Bloquer les entrées d’air froid
Fermez les inserts de cheminées, les portes qui donnent sur des locaux non 
chauffés. Calfeutrez au besoin les portes avec des boudins. En revanche, ne 
bouchez jamais les grilles de ventilation, elles sont essentielles pour maintenir 
une bonne qualité de l’air.

Absent une journée ? Baissez de 
quelques degrés la température 
de votre logement. Absent quelques 
jours ? Mettez votre système de 
chauffage en position hors gel.

Grâce à la programmation et à la 
régulation, vous pouvez adapter et 
anticiper vos besoins de chauffage. 
Certains systèmes connectés vous 
permettent même d’agir à distance.

Fermer vos volets dès que la nuit 
tombe et que les températures 
rafraichissent. Tirer les rideaux. 
Vous évitez ainsi que le froid 
rayonne dans le logement, sans 
pousser le chauffage.

Lors de périodes de grand froid, 
gardez les volets fermés même 
en journée si vous n’êtes pas chez 
vous. Vous freinerez ainsi les 
déperditions de chaleur par les 
vitrages.

17 - Absent? 
Baisser le chauffage !

18 - Conserver la chaleur

15 - N’utilisez pas systématiquement le sèche-linge
Si vous le pouvez, laissez sécher votre linge à l’air libre. Le sèche-linge reste un 
appareil ménager gourmand en énergie (environ 200 kWh par an). Astuce 
: pour faire fonctionner votre sèche-linge moins longtemps, essorez bien le 
linge dans le tambour du lave-linge.

20 - Isoler davantage son logement

19 - Prévoir un système d’appoint performant
Pensez au chauffage au bois ! Il existe un large choix de poêles fonctionnant 
avec des bûches ou des granulés qui peuvent vous aider à diminuer votre 
facture d'électricité en chauffant une partie de votre logement. Le bois est 
une énergie renouvelable et peu chère.

Parce qu’il contient moins 
d’hydrocarbures et qu’il est 
moins taxé que 
les carburants 
classiques, 
son prix est 
en moyenne 
inférieur de 
50% à celui de 
l’essence sans 
plomb. 

Le bioéthanol 
est également 
meilleur pour 
l’environnement 
en réduisant les 
émissions de gaz 
à effet de serre 
des véhicules.

Attention ! L’aide de la Région 
s’applique pour la conversion 
des moteurs à essence 
uniquement, pas pour celle 

des moteurs diesel.

Une question ? Écrivez à 
kit-bioethanol@iledefrance.fr

50% 
d’économies 

à la pompe !

Moins d’émissions de gaz à effet de serre

15
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Actualités

LES SENIORS ONT LA PAROLE !

LES ENSEIGNEMENTS À TIRER DE CETTE ENQUÊTE

Globalement les animations proposées sont très appréciées par nos séniors : celles intervenant 
dans le cadre de la Saison Bleue (1 animation par mois), et tout particulièrement les deux 
sorties de l’automne et du printemps ainsi que le déjeuner spectacle annuel de janvier. Le 
goûter hebdomadaire au foyer de la maison des associations est moins connu. Nous avons noté 
que ces animations ne doivent pas avoir lieu durant les mercredis et vacances scolaires car nos 
seniors ne sont pas disponibles étant pris par leurs obligations familiales.

TYPES D’ANIMATIONS

PRÈS DE 11% d’entre eux ont répondu à cette enquête. Les réponses ont été 
traitées et réparties selon trois tranches d’âges : de 65 à 70 ans, de 70 à 80 
ans et les 80 ans et plus.

COMMUNICATION

Au printemps dernier, une enquête anonyme a été menée auprès des Camboriciens de 65 
ans et plus pour répondre à deux objectifs :  évaluer l’offre d’animation proposée par la 
commune et faire évoluer cette offre pour répondre à leurs attentes.

1

2
L’outil de communication privilégié est le présent support, le magazine Chambourcy Actualités. 
A nous de faire en sorte d’être en amont de l’évènement pour bien en informer nos seniors 
camboriciens. Au-delà de ce support papier, nos seniors se tiennent également informés par les 
réseaux sociaux. Cette tendance se développe.
D’une manière générale, nous avons décidé de renforcer la communicaiton à destination de nos 
seniors.
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A C T U A L I T É S

Une activité autour de la marche douce, du 
soin de soi. L’activité sport et santé proposée 
par l’Association Sportive Municipale de 
Chambourcy (ASMC) va être étoffée. Une 
aide municipale, le passeport senior, permet 
une prise en charge du coût d’inscription a 
cette activité (cf. encadré ci-dessous).

Un accompagnement sur l’utilisation du 
smartphone, de la tablette. Nos séniors sont 
très nombreux à être équipés mais rencontrent 
des difficultés pour s’en servir. Pour éviter cette 
fracture numérique, une réflexion est en cours 
pour répondre à cette demande. 

PISTES D’ÉVOLUTION3
Parmi les demandes d’évolution des animations, deux ont été clairement identifiées :

Enfin, il ressort de cette enquête que nos seniors les plus avancés en âges souhaitent être pris 
en charge dans leurs déplacements pour pouvoir participer aux animations proposées par 
la commune. Cette demande nous interroge sur les évolutions de la navette municipale.

Au terme de cette enquête, nous pouvons considérer que les deux objectifs ont été atteints. 

Si vous n’avez pas pu répondre à cette enquête et que vous avez des suggestions, 
n’hésitez pas à nous contacter : ccas@chambourcy.fr 

à ceux qui ont pris le temps de répondre d’avoir participé à 
cette démarche collective.

MERCI !

Une aide financière pour permettre à nos seniors de participer aux activités culturelles et sportives 
proposées par les associations de la commune. Selon les ressources, l’aide peut aller jusqu’à 65% du 
coût de l’activité. Ne pas hésiter à se renseigner auprès de la mairie.

LE PASSEPORT SENIOR

ARRIVÉE 
D’UN NOUVEAU MÉDECIN
Nous acueillons un nouveau médecin généraliste à la Maison 
médicale ! Le Docteur Steenkiste reprend la suite du Docteur 
Girolami à partir du 3 novembre. 

Maison médicale
2 Grande Rue à Chambourcy 
01 85 47 20 27

RENSEIGNEMENTS

Pensez aux goûters du jeudi 
après-midi de 14h à 17h à la salle 
d’Orsay (maison des associations) ! 
Autour de jeux de sociétés, ce goûter 
est gratuit et permet de refaire le 
monde ! Le dernier jeudi de chaque 
mois, ce goûter se transforme en 
déjeuner. Alors n’hésitez pas à étoffer 
la chaleureuse équipe de fidèles à 
ce rendez-vous. 

Vous souhaitez participer à 
un moment de conViVialité, 
rompre de l’isolement ?
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A C T U A L I T É S

URBANISME
ORGANISATION D’UNE ENQUETE PUBLIQUE 

RELATIVE AU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME

À informer la population et à recueillir son opinion et ses suggestions sur le projet de 
PLU avant son adoption définitive.

Suite à l’arrêt de projet de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), pour des raisons de forme 
uniquement, une enquête publique est organisée en mairie, pour recueillir vos remarques et 
suggestions. Cette enquête publique, qui a commencé le 8 septembre, se terminera le lundi 10 
octobre 2022 à 18h. Vous pouvez venir vous informer, consulter les documents d’urbanisme mis à 
votre disposition, rencontrer le commissaire enquêteur lors de ces permanences (détaillées dans 
l’avis au public) et bien sûr, écrire vos observations et suggestions dans le registre d’enquête ou 
les envoyer par mail à l’adresse suivante : enquetepublique-plu@chambourcy.fr.

NOTA BENE

Le commissaire enquêteur rédige un rapport qui contient :

À quoi sert l’enquête publique ?

Toute personne peut venir présenter ses observations, faire des suggestions ou contre-
propositions.

Qui peut venir à l’enquête publique ?

Le commissaire-enquêteur, nommé par le Président du Tribunal administratif, qui est 
indépendant et impartial.

Qui anime l’enquête publique ?

Le projet de PLU (constitué des documents graphiques, plans, documents écrits 
explicatifs…)
Le registre d’enquête destiné à recevoir les observations du public
Les avis des Personnes Publiques Associées (préfet, chambre d’agriculture, etc..)

Que comprend le dossier d’enquête ?

Le commissaire-enquêteur recueille les observations du citoyen en recevant le public 
lors des permanences.

Quel est le rôle du commissaire enquêteur ?

Que se passe-t-il après l’enquête ?

Ses conclusions motivées, 
favorables ou défavorables

Son avis sur le projet1

2
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Par arrêté n°22/036 en date du 10 août 2022, le maire de Chambourcy engage l’ouverture d’une enquête publique 
pour la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le président du Tribunal administratif de Versailles a désigné Monsieur REDON Jean-Pierre, Directeur départemental 
de l’équipement à la retraite, en qualité de commissaire enquêteur pour cette enquête publique relative à la révision 
du Plan Local d’Urbanisme de Chambourcy, en date du 25 juillet 2022.

L'enquête se déroulera à la mairie de Chambourcy, place Charles de Gaulle, du 8 septembre à 9H au 10 
octobre 2022 à 18H, aux jours et heures habituels d'ouverture : le lundi de 13h30 à 18h00, du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et samedi de 9h à 12h.

A compter de la date d'ouverture de l'enquête publique, chacun pourra prendre connaissance des dossiers de projets 
et consigner dans les registres (physique ou dématérialisé) d'enquête ses observations éventuelles et propositions.

LES PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Le commissaire enquêteur procédera à l’enquête publique et recevra le public lors des permanences à la mairie de 
Chambourcy aux jours et horaires suivants : 
• Jeudi 8 septembre 2022 de 9h à 12h
• Mardi 20 septembre 2022 de 14h à 17h
• Samedi 1er octobre de 9h à 12h
• Lundi 10 octobre 2022 de 15h à 18h

CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE :
Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations :
- L’ensemble du dossier d’enquête publique, ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et 
paraphé par le commissaire enquêteur, seront disponibles en mairie pendant trente-deux (32) jours consécutifs, du 
jeudi 8 septembre 2022 au lundi 10 octobre 2022 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie (Du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et samedi de 9h à 12h).
- Sur le site internet de la mairie à l’adresse suivante : www.chambourcy.fr  
- Par correspondance adressée au commissaire enquêteur par voie postale à l’adresse de la Mairie de Chambourcy
- Par courriel à l’adresse suivante : enquetepublique-plu@chambourcy.fr 

CONSULTATION ET PUBLICITE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
À l'expiration du délai de l'enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui disposera 
d’un délai d’un mois pour transmettre au maire de Chambourcy l'exemplaire du dossier d'enquête, accompagné du ou 
des registres et pièces annexées, avec son rapport et, dans un document séparé, ses conclusions motivées.
Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à la présidente du tribunal administratif 
de Versailles.
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique à la préfecture, en mairie de Chambourcy, aux 
jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site internet de la Mairie à l'issue de l'enquête publique. 

DÉCISIONS POUVANT ÊTRE ADOPTÉES AU TITRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE :
Ainsi qu’il en résulte du code de l’urbanisme, du code de l’environnement et du droit commun des enquêtes publiques, au 
terme de l’enquête réalisée conformément aux dispositions du code de l’environnement, l’organe délibérant du conseil 
municipal pourra approuver le P.L.U. éventuellement modifié. Les changements opérés au dossier mis à l’enquête 
publique devront donner lieu à motivation dans la délibération d’approbation du conseil municipal.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE 
A LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
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GRANDE RUE
Le chantier de rénovation de la section comprise entre la rue Chaude et la rue Pedron se 
poursuit. Cependant, la découverte de canalisations en amiante a modifié le planning. La 
suppression de ce matériau demande l’obtention d’autorisations, qui n’ont pas été demandées 
par l’entreprise en charge du chantier, de divers organismes et des moyens particuliers, ce qui 
risque de décaler la date de fin prévue des travaux.

A C T U A L I T É S

POINT TRAVAUX

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
Les agents des services techniques ont rénové la section des marmottes ainsi que deux 
circulations.

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Bonne nouvelle ! Les derniers sols des salles d’apprentissage ont été rénovés, la moquette a été 
supprimée et remplacée par des sols en PVC, plus propres et durables.

ECOLE MATERNELLE
Dans le cadre de l’ouverture d’une 
classe en septembre 2022, les agents 
des services ont rénové et rééquipé une 
salle. Tout est prêt pour accueillir les 
élèves dès la rentrée !

BIBLIOTHÈQUE
Les agents des services techniques ont 
réalisé des travaux de peintures dans la 
bibliothèque.

PRESBYTÈRE
Des travaux de rénovation du presbytère 
ont été réalisés dans le cadre de 
l’installation du père Vianney sur la 
commune.

Afin d’améliorer le cadre de vie des Camboriciens, 
des travaux ont été réalisés cet été. Faisons un 
point sur les chantiers en cours et terminés.

STOP

Travaux réalisés dans la Grande Rue
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DEUX NOUVEAUX AGENTS MUNICIPAUX !

ZOOM SUR...

Céline Le Cerf et Émilie Martinez ont rejoint la Mairie, respectivement les 1er juillet et 1er août 
2022 en tant que secrétaire des services techniques et chargée de communication / graphiste.

Nous leur souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions !

MODIFICATIONS SUR LES LIGNES DE BUS

LA QUESTION DU CAMBORICIEN

P O S E Z  VOT R E  Q U E S T I O N
chambourcy-actualites@chambourcy.fr

Il s’avère en effet que tous les bus ne se sont pas présentés aux 
horaires convenus durant les dernières semaines de juin. Nous 
avons contacté IDF mobilité qui gère en direct les transports 
avec l’entreprise Transdev. Par manque de personnel, ils n’ont 
pas pu assurer tous les créneaux horaires. La ville de Chambourcy 
n’a pas été alertée et nous n’avons donc pas pu communiquer 
dans les arrêts d’autobus. Transdev et la RATP nous ont 
informé de la réduction de 20% de l’offre de transport sur 
les bus et de 10% sur les RER durant le mois de septembre.

A C T U A L I T É S

Dès le 29/08/2022, votre commune bénéficiera de modifications et évolutions sur certaines lignes du territoire. 
Saint Germain Boucles de Seine s’adapte aujourd’hui aux besoins des clients voyageurs pour offrir la meilleure 
expérience à bord de ses bus. Ainsi, quelques changements ont été programmés pour la rentrée scolaire 2022.

POURQUOI CERTAINES LIGNES DE BUS 
CONNAISSENT-ELLES DES PERTURBATIONS ?

LE TRAJET DE LA LIGNE 8
Le tracé de la ligne 8 simplifie la desserte de la gare 
routière située à proximité du Collège André Derain 
et permettra aux voyageurs de rejoindre le centre 
commercial plus facilement. 

LA LIGNE R4
La ligne terminait son trajet sur les territoires de 
Chambourcy et Aigremont, par les arrêts Joyenval, 
Meuniers, Abreuvoir, Rue de Feucherolles et Collège. 
Dès le 29/08, ces arrêts seront effectués en Transport 
à la Demande par le TàD 78. 

Retrouvez les plans de ces changements à la page suivante !

Plus d’informations sur : www.iledefrance-mobilites.fr
Pour suivre l’actualité du réseau : www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/locales/saint-germain-boucles-de-seine

Afin de pallier aux graves dysfonctionnements de la ligne R4, la commune de Chambourcy, soucieuse de la 
qualité du service public, va rapidement mettre en place une solution pour les usagers. Nous vous invitons 
à partager vos remarques et suggestions à l’adresse mail suivante : transports@chambourcy.fr ainsi que sur un 
registre mis à disposition à l’accueil de la Mairie.
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MISSION LOCALE

Vous avez entre 16 et 25 
ans, vous recherchez une 
formation, un emploi, un 
apprentissage ? La Mission 
locale vous informe, vous 
conseille et vous oriente 
pour atteindre votre objectif. 
(01 34 51 16 18)

€

La communauté paroissiale 
Sainte Clotilde est heureuse 
de vous accueillir. Trouvez sur 
le site internet les horaires 
de permanence, des messes, 
et des événements.

paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com
www.sainte-clotilde.fr

PAROISSE

EN BREF...

A BIENTÔT SUR NOS LIGNES !

Schéma de la ligne Express A14 qui, à compter du 29/08/2022 desservira le collège 
André Derain.

Itinéraire dissocié 
supprimé sur 

les deux lignes. 
Report de l’arrêt 

Francis Pedron sur 
rue André Derain 

(200m)

Une ligne 8 
simplifiée avec un 
aller et un retour 

(création du terminus 
Châtaigneraie)

Une ligne R4 simplifiée 
et aux temps de parcours 

plus fiables

A C T U A L I T É S
Avant le 29/08/2022

Après le 29/08/2022

Ligne 8

Ligne R4

Ligne express

Ligne 8

Ligne R4

Ligne express

Pour rappel, la municipalité 
loue 120 places de parking 
au centre commercial des 
Vergers de la Plaine. Ce 

parking relais est destiné 
aux utilisateurs de la ligne 

Express A14.



              23
              
CHAMBOURCY ACTUALITÉS

VISITEZ 
LA MAISON DERAIN
Venez (re)découvrir l’atelier du peintre André  
Derain ! Visite de la maison avec des guides 
passionnés qui sauront vous conter les  
petites anecdotes autour du peintre ! 

Les prochaines visites auront lieu les samedis 8 
octobre, 12 novembre et 10 décembre.

Visites gratuites réservées aux Camboriciens : 
Infos et réservations : 01 39 22 31 31

Visites payantes et pour tous réalisées par l’Office 
de Tourisme : 
Infos et réservations : 01 30 87 20 63 

P O U R  R É S E RV E R

Culture et événements 
LA RENTRÉE SERA CULTURELLE 

À CHAMBOURCY !

C U L T U R E  E T  É V É N E M E N T S

TARIFS
Visite libre : 10€  - Visite guidée 14€ 

 Enfant : 6 € (8-17 ans)
Pass Malin adulte : 8€ (visite libre uniquement)

 Pass Malin enfant : 5€  

DERNIÈRES DATES AU DÉSERT DE RETZ

Le Désert fermera ses portes à partir du samedi 5 
novembre. Jusque là il reste accessible tous les samedis de 

14h à 18h. Profitez des visites guidées ou de l’audio guide pour 
connaître tous les secrets du parc à votre rythme. 

www.ledesertderetz.fr
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LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

C U L T U R E  E T  É V É N E M E N T S

FÊTE DE LA 
Mobilité

Rendez-vous dès 15h au Parc Dufresny ! Au programme : 
la course de 4km du CMJ, des animations autour du vélo, des 
initations aux échasses acrobatiques, au parkour ou encore à 
la slackline,  de la musique et des foodtrucks ! Deux prestations 
impressionnantes viendront clôturer cette belle journée.

Samedi 17 septembre
Parc Dufresny
15h > 20h

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Dimanche 18 septembre
Désert de Retz
Maison André Derain
11h > 18h

A l’occasion des 39ème Journées 
Européennes du Patrimoine, venez 
découvrir le Désert de Retz sous un 
nouveau jour ! Des animations pour 
tous sont prévues toute la journée 
dans ce cadre idyllique.

La Maison André Derain sera 
également accessible de 11h à 18h.

FÊTE DU VERGER
Samedi 24 septembre
Verger de la Marnière
à partir de 10h

Le samedi 24 septembre, nous vous 
attendons nombreux au Verger de 
la Marnière ! Vous pourrez visiter le 
verger ainsi que le jardin potager 
en permaculture. Un déjeuner 
champêtre est proposé (20€, sur 
réservation au 06 19 68 81 31), ainsi 
que du jardinage pour les enfants, 
tout cela accompagné de musique !

Nouveaux Camboriciens ? Un 
accueil est prévu spécialement pour 
vous ! Ne soyez pas timides...

SORTIE GRATUITE 
POUR LES +65 ANS

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Pour commémorer ce jour qui 
marqua notre histoire, une 
cérémonie ouverte à tous 
sera donnée au cimetière à 
l’issue d’une messe solennelle 
en l’église de Sainte Clotilde.

Dans le cadre de la Saison Bleue, 
les prochaines sorties réservées 
aux + de 65 ans sont les suivantes :

• Mardi 4 octobre - 14h30
Spectacle à la salle Hubert 

Yencesse
• Mardi 8 novembre

 Destination surprise le temps 
d’une journée !

• Mardi 13 décembre - soirée
A la découverte des illuminations 

de Noël à Paris 

Info et inscription : 
01 39 22 31 37

ET AUSSI

Les horaires vous 
seront communiqués sur 
le site, l’application et les 
réseaux sociaux de la villePour la deuxième année consécutive, nous vous attendons nombreux sur la 

Place de la Mairie à l’occasion de la fête d’Halloween !

HALLOWEEN | Samedi 29 octobre

Toutes les infos bientôt sur chambourcy.fr

En partenariat avec les associations  
Le Désert de Retz Jardin des Lumières et Les 
Amis d’André Derain.

En partenariat avec les associations 
Chambourcy Ville Fleurie et les Croqueurs 
de Pommes
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C U L T U R E  E T  É V É N E M E N T S

LES PROCHAINE EXPOSITIONS

Votre peinture en apparence reprend une démarche 
traditionnelle mais c’est pour l’habiter autrement. 
Quel fût votre parcours d’études ?
J’ai eu la chance d‘apprendre enfant avec mon père qui 
peignait. J’ai grandi dans les odeurs de térébenthine 
et du tabac de pipe mêlées. Peindre, dessiner, y 
consacrer ma vie fût très tôt pour moi une évidence. 
Voulant enseigner en même temps, j’ai suivi un cursus 
de doctorat en arts plastiques à la Sorbonne et l’école 
d’art Martinot, très au fait des cultures asiatiques…. 
L’école des Beaux-Arts n’enseignant déjà plus les bases 
indispensables au métier de peintre.

La qualité de votre enseignement attire nombre  
« d ‘apprentis ». Certains viennent même de très 
loin pour en bénéficier ?
Oui, en effet la transmission du métier est 
de première importance. A ce titre, le mot  
« apprenti » convient tout à fait au sérieux qu’exige 
l’enseignement de la peinture. APPRENDRE à 
pratiquer une DISCIPLINE artistique, c’est ce que des 
personnes de tous âges viennent chercher dans mon 
école. Transmettre ainsi est une démarche qui se perd. 
Depuis toujours, je lutte contre cette perte.

N’est-ce pas un peu trop « rigoureux » ?
Trop ? Bien sûr que non. On peut étudier dans la joie et 
la bonne humeur. C’est ainsi qu‘il en fût toujours dans 
les ateliers que dirigeaient les peintres. La peinture 
est un métier et ce métier ne doit pas se perdre. 
Je suis d’ailleurs très fière d’avoir pu former nombre 
d’enseignants dans la région.

La peinture et la transmission de ses techniques et 
de son histoire sont donc, pour vous, les deux faces 
d’une même médaille ?
Je dirais que les deux fonctionnent comme une 
respiration. On emplit ses poumons puis on souffle. 
Seule dans mon atelier, je suis peintre et chercheur à 
la fois. J’aime à explorer de nouvelles techniques, me 
remplir de trouvailles, me nourrir d’informations. Et puis 
l’enseignement me permet de donner, de transmettre. 
Pour moi, ce rythme est vital.

Vos peintures s’exposent dans de nombreux pays 
d’Europe du nord et votre chemin vous mène dans 
les murs de la maison Derain. Qu’est-ce qui vous 
rapproche du maître de Chambourcy ?
Derain, passée sa magistrale période fauve, va quitter 
les sentiers avant-gardistes et parcourir en solitaire 
une carrière de « traditionaliste révolutionnaire » en 
quelque sorte. Sans céder aux modes, il a su, toute 
sa vie durant, interroger la tradition léguée par 
les grands maîtres de la peinture, se renouvelant 
sans cesse. Pourtant pétri de doutes, il ne fût jamais 
prisonnier d’une formule plastique rassurante. Il a très 
vite vu le danger de la « déconstruction » qui préside au 
XXème siècle, à commencer par le mouvement cubiste 
qu’il qualifiait « d’idiotie » !!! Il avait manifestement 
un franc parler ! Je me sens très proche de ce type 
d’aventure !

PLUS D’INFORMATIONS

Sur www.chambourcy.fr
Exposition du 23 septembre 
au 2 octobre 2022 
à la Maison André  Derain
Tous les jours 11h>19h

La ville de Chambourcy est heureuse d’accueillir Hélène Legrand, 
Peintre de la Marine, pour une exposition au sein de la Maison 
André Derain.

HÉLÈNE LEGRAND
Maison André Derain
23 sept. > 2 oct. 2022

Vous exposez à partir du 22 septembre dans les murs de la mai-
son Derain, là où vécut ce grand Peintre du XXeme siècle. Une 
fierté ?
Oui, bien sûr. C’est un honneur et une grande joie de pouvoir montrer 
mon travail dans un pareil écrin. L’âme du Maitre y règne encore.

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre site internet !
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C U L T U R E  E T  É V É N E M E N T S

FRANÇOISE DAVID-LEROY
Salle Hubert Yencesse
7 oct. > 9 oct. 2022

YVELINES POINT DE CROIX
VOYAGES COLORÉS
Salle Hubert Yencesse

14 oct. > 19 oct. 2022

L’ÉPOPÉE LECLERC
ET SES HOMMES
Salle Hubert Yencesse
26 nov. > 11 déc. 2022

Françoise DAVID-LEROY, Peintre, Dessinatrice, Pastelliste, porte autant d’intérêt 
à l’humain qu’à l’architecture ou à la nature végétale. L’atmosphère délicate et 
irréelle de son travail est évoquée par des nuances subtiles, des contours incertains 
renforcés par une grande liberté de trait. Cet univers très personnel et poétique, à 
la recherche d’un espace plus évoqué que défini, existe aussi dans ses petits formats, qu’elles affectionnent tout 
particulièrement. Sa recherche est en constante évolution. Jamais installée, elle migre, elle chemine…

Médaille d’Or au Salon des Artistes Français au Grand Palais à PARIS, Prix Taylor de la Fondation Taylor, Prix 
du Maire de l’Arr. de SHINAGAWA-KU au National Art Center de TOKYO, elle expose dans différents Salons 
ou Galeries en France et à l’Etranger. 
Par ailleurs, elle enseigne et anime divers Workshop, Stage et Team Building.

Thème : « PETITS FORMATS »

Site : francoise-david-leroy.com

L’association Yvelines Point de Croix revient à la salle Hubert Yencesse 
pour exposer ses plus belles créations ! A cette occasion, sont également 

proposés une tombola, un salon de thé et une boutique éphémère. 

Exposition du 14 au 19 octobre de 11h à 18h
Nocturne le 18 octobre de 11h à 20h

Cette exposition sera l’occasion de découvrir le chemin parcouru par 
l’homme, le général Leclerc, depuis ses deux évasions en 1940 pour 
aller rejoindre le général De Gaulle à Londres. 

A voir absolument, l’exposition sera composée de panneaux représentant 
cette période et la vie du général Leclerc de sa naissance jusqu’à sa 
mort en 1947. Vous pourrez voir de nombreux documents officiels, des 
photos, des films, des armes mais également des maquettes.

Nous vous attendons nombreux !

26 nov. > 11 déc. 2022
De 11h à 17h tous les jours sauf le lundi 
Entrée gratuite
L’exposition est organisée par l’Association des Anciens et Amis de la 2ème Division Blindée « Division Leclerc » des Yvelines et l’Amicale 
des Anciens de la 2ème DB des Yvelines, avec le soutien de la ville de Chambourcy et le Souvenir Français de Chambourcy.

INFORMATIONS
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P RO P O S E Z  VOT R E  T H È M E  P O U R  L E  P RO C H A I N  N U M É RO

Frédéric Passy

DÉFENSEUR DE LA PAIX
Il y a deux cents ans naissait celui qui, du Désert de 
Retz, lança sa première offensive pour le maintien de 
la paix. C’est en 1867 qu’il fait paraître, dans le journal 
Le Temps, une lettre qui va initier une médiation de 
la Grande-Bretagne entre la France et la Prusse, alors 
prêtes à entrer en guerre sur un différend concernant 
le Luxembourg. Ce sera l’origine de la fondation de la 
Ligue Internationale et Permanente de la Paix, premier 
mouvement ayant la paix pour objet et dont il est élu 
président. Cette association conduira, en passant par 
plusieurs étapes dont la SDN, à la création de l’ONU.

DES ÉTUDES BRILLANTES
Frédéric Passy est né à Paris le 22 mai 1822. Sa famille 
paternelle, originaire de Normandie, compte des 
ministres et des députés. Côté maternel, on trouve des 
industriels du cuir installés dans le quartier des Gobelins. 
Orphelin de mère à 4 ans, il est élevé successivement 
par ses deux grands-mères pendant sa petite enfance. 
Son père le met ensuite en pension à Louis-le-Grand 
où il fait de brillantes études. Licencié en droit, il entre 
comme auditeur au Conseil d’Etat.

Découvrons ensemble Frédéric Passy, 1er Prix Nobel 
de la Paix en 1901 et propriétaire du Désert de 
Retz à partir de 1856. Lui et ses descendants y 
habiteront pendant près d’un siècle. Cet article 
est écrit en partenariat avec Pierre-Emile Renard, 
historien local et président de l’association 
HISCREA.

UN HOMME ENGAGÉ
A partir de 1846, il publie des ouvrages d’économie 
politique dans la lignée de Frédéric Bastiat et 
donne des conférences à travers la France, prônant 
le « libre échange » mais restant opposé au régime 
impérial. Sous la 3ème République, il est député 
de 1881 à 1889 sans s’inféoder à aucun parti. En 
avance sur son temps, il se bat avec éloquence pour 
la réduction du temps de travail des ouvriers et la 
généralisation de l’instruction des femmes et contre 
le colonialisme, le travail des enfants et la peine 
de mort. Conseiller Général de Saint Germain-en-
Laye de 1874 à 1898, il obtient la création de l’école 
normale d’institutrices ainsi que la subvention du 
département pour la construction de la mairie de 
Chambourcy.  Cependant, il luttera en vain contre 
l’épandage des eaux usées de la ville de Paris dans 
la plaine d’Achères. Père de dix enfants il vit au 
Désert de Retz de 1856 à 1869.  Veuf en 1900, il 
décède à Neuilly-sur-Seine en 1912.

C U L T U R E  E T  E V E N E M E N T S

IL ÉTAIT UNE FOIS

Ma ville
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LES ACTIVITÉS DE VOS ASSOCIATIONS 

I N FO R M AT I O N S

Chers Camboriciens,

Nous avons été heureux de vous accueillir au Forum des 
Associations le dimanche 4 septembre, où vous avez 
pu découvrir les activités organisées par nos bénévoles, 
ainsi qu’à l’Apéritif d’Accueil organisé à la salle Hubert 
Yencesse le 10 septembre.

CHAMBOURCY
ACCUEIL

bchambourcyaccueil@sfr.fr
01 30 74 62 38  

Nous vous attendons également les mardis de 10h à 12h lors de nos permanences au 1er étage de la MAS, nous 
pourrons répondre à toutes vos questions. Nous vous proposons entre autres activités : conversations en Français, 
Anglais, Espagnol, Italien, Japonais pour adultes ; marches ; ateliers : Doigts de Fées (couture, tricot, broderie), 
Origami, Cuisine ; théâtre, spectacles.

Vous pouvez devenir adhérents : 
• pour l’année (Janvier à Décembre) : 15€ : une personne, 24€ : couple ou famille
• de Septembre à Décembre : 7,50€ : une personne, 12€ : couple ou famille. 
Ceci vous permet de participer à toutes nos activités

A bientôt, au plaisir de vous rencontrer et de répondre à vos questions.
Chantal LUC, Présidente, et toute l’équipe de Chambourcy Accueil.

ENTREPRENDRE À CHAMBOURCY
Depuis 2016 L’association Entreprendre A Chambourcy « EAC » organise des évènements, petits 
déjeuners, after-work, tout au long de l’année pour permettre aux chefs d’entreprises, entrepreneurs 
et porteurs de projets de se rencontrer dans un partage professionnel et convivial. EAC est 
historiquement membre du réseau « Entreprendre A » qui regroupe les villes du Pecq, de Marly-
le-Roi, le Port-Marly et le Vésinet. Ces accords offrent aux membres du club des opportunités 
supplémentaires de participation à des différents événements.

Les sujets sont présentés par des intervenants spécialisés dans leurs domaines. Ils apportent des réponses aux attentes 
concrètes des membres, telles que leur forme juridique d’exercice, la bonne gestion de leur entreprise, les problématiques 
comptables, fiscales, sociales ou juridiques. 

Petit-déjeuner/conférence de 8h30 à 10h00 au 30 
rue de Gramont à Chambourcy : les 21 septembre, 19 
octobre et 23 novembre 2022.
Pour clôturer l’année 2022, un afterwork sera organisé 
courant décembre. 

PROCHAINS EVENEMENTS CONTACT
Marie Pascale Tuvi : Présidente
Armelle Lejay : Trésorière

entreprendreachambourcy@gmail.com
30 rue de Gramont, 78240 Chambourcy

C U L T U R E  E T  E V E N E M E N T S
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e m’adresse aux élèves des cinq classes de l’école 
primaire de Chambourcy (CM1, CM2) qui ont 
réalisé des affiches pour faire connaître la maison 
et l’atelier d’André Derain. Les affiches ont été 
exposées dans le parc André Derain du mardi 17 
mai au lundi 13 juin. Le jour de l’affichage était 
un grand jour pour vous, pour nous tous car vos 
œuvres terminées étaient présentes dans le parc 
d’un des dix plus grands peintres de la première 
moitié du vingtième siècle.

Cet événement n’était pas un concours. Dans un 
concours, vous le savez, il y a peu de gagnants et beaucoup de perdants. Ici vous êtes tous gagnants, 
vous avez remporté une victoire sur vous-même, vous avez réussi à vous faire confiance. Vous vous disiez 
peut-être au départ : « Je n’ai pas d’idées, je ne sais pas dessiner, la feuille A3 est trop grande ou les 
autres vont se moquer de moi ». Vous avez balayé toutes ces peurs et vous avez fait un effort suffisant 
pour que votre œuvre soit terminée et affichée.

Vous avez été nourris par :
 la visite de l’atelier du peintre présenté par Geneviève Taillade,
 la visite de l’exposition « Derain s’affiche » accompagnés par moi-même,
 l’intervention de Cécile Masson qui est venue dans chaque classe avec une série de diapos qu’elle 
avait confectionnée pour vous montrer la différence entre une peinture, une photo, une affiche ... ,
 vos lectures peut-être,
 les conseils de vos maîtres, vos parents que nous remercions vivement,
 le fait d’être dans un groupe classe vous stimulant les uns les autres.

Vous allez en parler à vos familles, vos amis, vos voisins et leur donner envie de fréquenter cette maison. 
Elle fait partie de ce que l’on appelle notre patrimoine culturel. Monsieur le Maire est chargé de gérer, 
entretenir, préserver le patrimoine de la ville, mais aussi de le faire connaître. Vous allez l’aider dans 
cette tâche. 

Continuez à apprendre des savoirs, à l’école et tout le restant de votre vie car la science évolue. Mais 
faites aussi travailler vos 5 sens :                                
 Plus vous regardez, plus vous voyez
 Plus vous écoutez, plus vous entendez
 Notez vos émotions, laissez-les s’exprimer
 Lisez, fréquentez les musées, les salles de concert, observez la nature

 Je vous conseille un petit exercice simple : « Vous venez dans le parc pendant 15 minutes avec un petit 
carnet et un crayon et vous notez ce que vous voyez, ce que vous entendez. Vous faites cela 5 ou 6 fois, 
vous verrez que vous noterez de plus en plus de choses. Avec ces notes, ensuite, vous écrivez un petit texte 
dans lequel vous imaginez Derain dans son parc. Ce texte peut être déposé dans la boite à idées de la 
classe ». Les textes seront lus à la fin de l’année scolaire et, si ils sont nombreux, nous en ferons un livre 
et éventuellement des saynètes jouées sur scène.

Je vous dis : merci et bravo à vous tous !                                                 

LES AMIS D’ANDRÉ DERAIN
Un mot de Danielle Estlimbaum, 
Vice-présidente de l’association 

André Derain 

J
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ÉCOLE DE MUSIQUE, DE DANSE 
ET DES ARTS DU VIVANT

Théâtre... à chacun son rôle

Vous avez toujours rêvé d’expérimenter la vie d’une troupe de théâtre ?

L’École de musique, de danse et des arts vivants de Chambourcy s’associe avec la Compagnie de théâtre 
« L’Empreinte première » pour vous proposer de participer à leur nouvelle création.

Nous cherchons des comédiens amateurs motivés, débutants ou non, prêts à répéter, apprendre leur 
rôle et travailler dans une équipe dynamique, afin de constituer une troupe mêlant artistes amateurs et 
comédiens professionnels. L’objectif du projet, soutenu par le conseil départemental des Yvelines, est de 
présenter un spectacle dans le cadre extraordinaire du Désert de Retz. 

Les participants amateurs seront rejoints par quatre 
comédiens professionnels et travailleront une pièce 
du dramaturge italien du XVIIIème siècle, Carlo 
Goldoni : « La famille du collectionneur ».
 
Au long de l’année, les comédiens amateurs 
découvriront les entraînements que suivent les 
comédiens professionnels : exercices ludiques, 
improvisations, en vue d’affûter leur outil de 
comédien. Les amateurs et les professionnels 
formeront, sous la direction de leur metteur en 
scène Bérénice Collet, une troupe à part entière et 
vivront ce que vivent les artistes en préparation d’un 
spectacle.

Le spectacle sera donné à plusieurs occasions en juin 
2023 et notamment lors d’un événement organisé le 
3 et le 4 juin : « Destination 1785 au Désert de 
Retz - Voyage au Pays d’Illusions ».

Le projet démarrera aux vacances de la Toussaint 
sous la forme d’un stage de 3-4 jours. Puis des 
répétitions auront lieu un soir par semaine ainsi que 
quelques week-ends (planning en cours).

Une réunion de présentation du projet est organisée 
le vendredi 23 septembre à 19h30 (Salle d’Orsay à 
la Maison des Associations). 

Écrivez à emdc.chambourcy@gmail.com
Plus d’informations sur www.emdc-chambourcy.com

INTÉRESSÉ ? CURIEUX ?

Vous n’avez pas envie de monter sur scène mais souhaitez soutenir l’événement 1785 au Désert de Retz ?

Nous avons besoin de vous ! Crowdfunding disponible via le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/l-empreinte-premiere/collectes/destination-1785-a-la-folie-du-desert-de-retz
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À LA BIBLIOTHÈQUE...

C U L T U R E  E T  É V É N E M E N T S

BRADERIE DE LIVRES, un rendez-vous tant attendu !
La braderie vous donne rendez-vous le samedi 8 octobre dans la galerie du centre 
commercial Carrefour avec toujours la même recette : des livres à des prix tout mini et 

pour tous. Ayez encore un peu de patience !

ESPACE DÉTENTE !
Un thé ou un café en feuilletant des magazines, ça 
vous tente ? Installez-vous dans l’espace détente et 
laissez-vous aller. 

Thé ou Café ?

Servez-vous !

Cordes : harpe, violon, alto, violoncelle, piano, 
guitare classique, guitare électrique et basse

Vents et chant lyrique : flûte à bec, flûte 
traversière, clarinette, saxophone, trompette, 
trombone, cor, chant lyrique

Percussions : batterie

Pratique collective :  ensemble pop rock, 
chorale, musique de chambre, atelier découverte 
instruments, atelier éveil musical

Et découvrez aussi :
 > Le cursus éveil, le cursus diplômant, le 
parcours libre (au carnet, musique & handicap, 
…), le cursus musique actuelle.
 > La pédagogie Suzuki proposée en 
violon et harpe.

Musique… à chacun son instrument 

Danse... à chacun son style

Il y en a pour tous les âges et toutes les envies ! 

Eveil, classique, contemporaine, modern jazz, 
hip hop ou encore barre au sol. 

L’EMDC propose également des stages 
de danse de couples (rock, salsa, kizomba,  
valse, …) ou des stages pour enfants le week-
end et pendant les vacances scolaires.

PRIX des lecteurs
Amour et amitié sera le 
thème du prix des lecteurs 
2023. L’amour et l’amitié 
sont deux sentiments très 
différents. Cependant, ils 
vont souvent de pair et sont aussi nécessaires 
et importants l’un que l’autre à notre équilibre. 
Découvrez notre sélection composée d’histoires 
d’amitiés fortes, quelques fois nocives et d’histoires 
d’amour qui ne finissent pas toutes bien.

16 livres sont sélectionnés ; vous n’êtes pas obligés 
de tous les lire, vous voterez au fur et à mesure 
de vos lectures.

Annonce des résultats le mardi 23 mai à 18h

TROC livres classiques
Un espace de libre échange où vous pouvez apporter 
les livres classiques ou les livres étudiés à l’école qui 
ne vous sont plus utiles ; vous pourrez, de la même 
façon, en emporter. Nul besoin d’être adhérent pour 
cela, il suffit de pousser la porte. 
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Le marché de Noël et le dîner paroissial le 26 Novembre
La paroisse Sainte-Clotilde vous invite à son traditionnel marché de Noël, le samedi 26 novembre. La salle 
paroissiale ouvrira ses portes pour vous proposer toute la journée couronnes de l’Avent, livres, décorations, atelier 
des dames, vin, cartes, produits maison… Le stand crêpes fonctionnera toute la journée et la traditionnelle tombola 
conclura ce marché ouvert à tous. La messe sera célébrée à 18h30 et sera suivie d’un apéritif et d’un dîner festif 

et convivial autour de notre curé et de nombreux paroissiens. Venez nombreux !
Renseignements et inscriptions au dîner : paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com

LES LIVRES 
VOYAGENT

Pendant les vacances, les lecteurs ont fait des photos des 
livres de la bibliothèque dans des situations quelques fois 
insolites. Ces photos sont exposées tout le long du mois 

de septembre.

Chaque mois, une réunion amicale vous est 
proposée autour d'un thème sélectionné parmi 
les livres de la bibliothèque. Que vous souhaitiez 
écouter ou participer, vous êtes les bienvenus !

Rentrée littéraire prévue le jeudi 20 octobre à 
18h avec la présentation d’une sélection de livres 
de la rentrée, quelques incontournables bien sûr 
mais également quelques belles découvertes.

Autres dates :
Le roman social le mardi 22 novembre à 18h 
& Michel Houellebecq, présenté par Marie-
Dominique Caradec le jeudi 8 décembre à 18h !

Le Café
littéraire

TEA IN THE GARDEN
Le temps estival a vite fait oublier le 
mauvais week-end pluvieux de juin 
dernier pendant lequel nous avions 
prévu de rééditer notre Tea in the 
Garden qui avait connu un beau 
succès au mois de juin 2021. 

Ce n’était que partie remise puisque 
nous organiserons ce salon de thé 
dans le parc de la Maison des 
Associations le 25 septembre après-
midi. Au programme : patisseries 
anglaises, thés et boissons fraîches.

Des scones aux muffins, shortbreads 
et sandwiches, du Earl Grey au 
Jasmine tea, rien ne manquera pour 
offrir un moment de détente toute 
british !

BACK TO ENGLAND 
Après trois longues années de 
réunions virtuelles, nous devrions 
enfin reprendre la route de 
Lutterworth sur cette fin d’année. 
Les préparatifs vont bon train pour 
un week-end de deux ou trois jours 
qui nous permettra de renouer les 
contacts avec nos amis anglais. 

BACK TO CHAMBOURCY
Enfin, nous préparons comme l’an 
dernier notre participation aux 
Gourmandises Culturelles avec 
la tenue de la restauration le 20 
novembre à la salle Yencesse. 
Venez-y nombreux pour un brunch 
FULL MONTY ou un thé l’après-
midi ! Plusieurs autres projets sont 
en gestation pour début  2023 avec 
le retour de nos correspondants 
de Lutterworth à Chambourcy et la 
retransmission du crunch France-
Angleterre à la mi-mars.

LE JUMELAGE

biblio.mlc@gmail.com
INFORMATIONS

jumelagechambourcy@gmail.com
INFORMATIONS

Focus sur les activités de la rentrée !
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AIA (Association Iranian Artists), fondée en 2021, a 
pour but « un échange culturel et un soutien entre les 
artistes et intellectuels iraniens, d’origine iranienne et tous 
ceux qui s’intéressent à la culture iranienne à travers le 
monde ».

En mars 2021, pendant la pandémie et le deuxième 
confinement en France, les premières réunions d’AIA ont 
été organisées par Vanecha Roudbaraki, via l’application 
de Clubhouse, sous le nom Iranian Artists. La communauté, 
en majorité iranienne, a été sollicitée par les artistes et les 
intellectuels de l’intérieur et de l’extérieur Iran. C’est une 
des premières unions de ce genre. 

En octobre 2021 avec la collaboration et le soutien de 
la ville de Chambourcy, une première manifestation 
artistique, sous le nom de Salon du Coquelicot a eu 
lieu dans la salle Hubert Yencesse à Chambourcy. Cette 
exposition, de l’art physique et l’art digital et NFT, avait 
comme invité d’honneur Reza Deghati qui a présenté trois 
de ses œuvres les plus connues dans le monde. Il a été 
présent personnellement pour le vernissage. 

L’association développe actuellement une 
branche internationale qui permet un 
échange avec les artistes du monde entier. 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
CULTURELLE À CHAMBOURCY !

C U L T U R E  E T  É V É N E M E N T S

Pour passer un moment de partage dans un enchaînement de mélodies et de rythmes qui ne laissent pas insensible, 
le Lions Club de Chambourcy vous donne rendez-vous pour un concert exceptionnel de Gospel avec le groupe 
Melting Voices. Ce sera un grand moment de joie et d’émotions avec des chants libérateurs et plein de promesses 
d’espoir.

Melting Voices, composé d’une trentaine de choristes, est une chorale de Gospel et de Variété internationale et française 
dirigée par Mickaël Lirus. Le répertoire puise dans le gospel traditionnel, dans les créations gospel contemporaines, et 
même dans le gospel urbain en vogue aujourd’hui. D’énergie, les choristes en débordent, du plaisir ils en prennent de 
toute évidence, le tout avec le partage de leur passion. Les voix sont brillantes, émouvantes et pleines d’enthousiasme.

Le bénéfice de cette soirée sera dédié à une action de proximité s’inscrivant dans les objectifs du Lions International.

Un beau spectacle à ne pas manquer sous aucun prétexte !

Le Salon du Coquelicot 2ème édition aura lieu du 10 au 16 octobre 2022, dans les soubassements 
de l’église de la Madeleine à Paris, avant de revenir à Chambourcy pour la 3ème édition en 2023 !

À VOS AGENDAS !

iranianartist.independent@gmail.com
CONTACT

LE LIONS CLUB
vous propose un concert Gospel !

Les membres d’un Lions Club servent. Un concept simple depuis 
notre création en 1917. Nos clubs regroupent des hommes et des 
femmes qui donnent leur temps et leurs efforts pour répondre 
aux problèmes localement et dans le monde comme : Téléthon, 
Banque alimentaire, Collecte bébés, Lutte contre le cancer, Aide 
pour l’Ukraine, Dons à des organismes locaux pour soutenir des 
actions de santé, sociales et humanitaires. Un acte de service, 
un mot d’encouragement, un geste généreux suffit souvent à 
redonner espoir aux plus démunis.

INFORMATIONS
Samedi 1er octobre 2022
Salle de la Montjoie - Chambourcy 
Réservation dès début septembre 
sur le site du Lions Club de Chambourcy
Tarif unique adulte : 15€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Un mot sur le Lions Club et ses missions ...
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La MLC propose des 
cours à l’année mais 
aussi une multitude 

d’offres de conférences, 
ateliers, stages…

LA RENTRÉE À

La Maison des Loisirs

Des ateliers thématiques pour les adultes ou les enfants/ados seront 
proposés ponctuellement sur des thèmes précis (stress, sommeil, deuil, 
phobies … pour les adultes ou harcèlement, gestion du stress à l’école 
pour les jeunes). D’une durée de 2h30, ces ateliers seront menés 
par une psychologue clinicienne et par une sophrologue avec une 
explication de la problématique, un temps d’échange et de parole avec 
la psychologue et un temps de pratique avec la sophrologue.

Les dates et le programme seront disponibles sur le site de la MLC. 

LES RENDEZ-VOUS CULTURE
Nous vous proposerons des Rendez-vous 
réguliers : visites guidées locales, Musée à la 
Maison avec la conférencière Josy Moreau 
Peter ou l’architecte Micol Lichtner.

Le programme sera disponible sur le 
site, les tarifs seront fonction de l’activité.

ATELIER D’ÉCRITURE
Organisation d’ateliers d’écriture sous 
forme de stage découverte d’une demi-
journée.

Valérie-Anne Witowski vous 
enseignera quelques techniques 
d’écriture créative et spontanée 
et pourra proposer des ateliers 
réguliers chaque mois.

COURS - ATELIER PHILO
Deux rendez-vous dans l’année pour aborder des 
sujets traités sur 2 séances, les problématiques 
abordées sont actuelles et accessibles à tous. Des 
échanges de point de vue concluent ces rencontres 
pour lesquels l’animateur puise dans des textes 
philosophiques mais fait appel également à d’autres 
sciences, notamment les sciences sociales et la 
littérature.

Le lundi 19h - dates à venir

SOPHROLOGIE
Stages et ateliers pluridisciplinaires
Gianna Rubini proposera à nouveau des stages de 
sophrologie, destinés aux adultes. Ils auront lieu les 
dimanches matins. 

Deux sessions de 5 séances sont programmées (en 
novembre/décembre et en mars/avril).

LES 

NOUVEAUTÉS

ENVIE DE NE RIEN MANQUER ?

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

Téléchargez

l’appli 
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Jeunesse
C’EST LA RENTRÉE !
Ca y est, c’est la rentrée ! A cette occasion, la commune de Chambourcy vous présente les aides de la 
ville et de l’État. De quoi préparer au mieux cette nouvelle année scolaire !

LE PASSEPORT JEUNE
Afin d’encourager les jeunes Camboriciens à pratiquer des activités extrascolaires, la ville de Chambourcy a 
mis en place le Passeport Jeune.

Cette aide consiste en un remboursement partiel (sur présentation d’une facture acquittée et selon le 
barème du Quotient Familial Municipal) par le CCAS du coût d’une activité sportive ou culturelle proposée 
par le tissu associatif de Chambourcy, ou hors Chambourcy si l’activité n’y est pas proposée, pour les jeunes 
Camboriciens âgés de 3 à 18 ans. 

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée 
sportive de 50 euros par enfant pour 
financer tout ou partie de son inscription 
dans une association sportive volontaire 
et lui permettre de participer aux activités 
qu’elle organise de septembre 2022 à juin 
2023.

LES AIDES DE L’ÉTAT

Le Pass+ est une carte gratuite, valable de 
l’entrée en 6e à la majorité. Elle comprend 
une aide financière pour les activités 
sport et culture (80 € pour les jeunes non 
boursiers ou 100 € pour les boursiers) 
et des offres de bons plans (invitations, 
réductions…).

LE PASS’SPORT LE PASS +

Renseignements
01 39 22 31 37

ccas@chambourcy.fr

LES AIDES DE LA VILLE

Le pass Culture est une application pour les 
jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 
300€ pendant 24 mois pour découvrir et 
réserver propositions culturelles de proximité et 
offres numériques.

L’objectif est d’encourager la rencontre entre les 
acteurs culturels et les utilisateurs, il n’est donc 
pas possible de se faire livrer des biens matériels.  
Les achats de biens numériques (ebook, SVoD, 
jeux vidéo…) sont plafonnés à 100€.

LE PASS CULTURE
Le principe est de favoriser la découverte du 
sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion 
en club en offrant à tous les écoliers de CM1 
et CM2 et 6e la possibilité de tester différents 
sports au sein des clubs partenaires de 
l’opération. Tout au long de l’année scolaire, 
les enfants vont avoir la possibilité de tester 
différents sports et clubs, gratuitement et sans 
nouvelle prise de licence, à raison de trois 
séances maximum par club, dont l’ASMC !

LA CARTE PASSERELLE
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PRÊTS À RELEVER LE DÉFI ?
Le CMJ vous donne rendez-vous le dimanche 9 octobre de 14h à 16h au 
parc Gallienne.
Après une explication du tri des déchets, vous partirez en petit groupe les ramasser 
dans la zone autour du parc Georges Gallienne, du collège et derrière les  
Vergers de la Plaine. 

TRASHTAG 
CHALLENGE

QUÉZAKO ?
Vous ne connaissez pas encore le trashtag challenge ? Il s’agit 
d’un défi lancé sur les réseaux sociaux, né en 2015. Le principe est  
simple : trouver un lieu plein de déchets, prendre une photo, le nettoyer et 
reprendre une photo après afin de montrer le travail effectué.

Envoyez un mail à cmj@chambourcy.fr
On compte sur vous !

COURSE DU CMJ
À l’occasion de la Fête de la Mobilité, le samedi 17 septembre, le Conseil Municipal des Jeunes vous convie à 
sa fameuse course de 4km ! A pied ou en courant, l’important est de s’amuser ! Le CMJ vous donne rendez-vous 
à 14h30 devant le parking de l’école maternelle. Nous vous attendons nombreux !

Samedi 17 septembre 2022 > 14h30
Rdv devant le parking de l’école maternelle
Inscription obligatoire à jeunesse@chambourcy.fr
Vélo, trottinette et poussette interdits

INFOS ET INSCRIPTION

Du côté de l’enseignement, la commune 
de Chambourcy souhaite donner 
aux élèves camboriciens toutes les 
chances de réussir. De ce fait, un 
dispositif de soutien scolaire en ligne  
« zéro décrochage » a été mis en place. 
Cet outil, totalement gratuit, est appelé 
« Prof Express » et est proposé à tous les 

élèves de l’élémentaire au lycée.

N’hésitez plus !

ZÉRO DÉCROCHAGE !

LES ACTIVITÉS DU CMJ

INFOS ET INSCRIPTION
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LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
ATELIER MUSICAL

Un mercredi sur deux à 10h30, venez 
écouter les histoires de Françoise et 
Cécile (à partir de 3 ans). Des ateliers 
jeux de société sont proposés le 
mercredi après-midi. Le planning de 
ces animations est disponible sur le 
site de la bibliothèque.

LES ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Biblio : 01 30 74 61 16
biblio.mlc@gmail.com
www.chambourcy.bibenligne.fr

EMDC : 09 67 73 91 99
emdc.chambourcy@gmail.com       
www.emdc-chambourcy.com

Atelier musical des tout-petits et parent et des 3-4 ans (16 séances) : le 
samedi de 11h25 à 12h25 – Destiné aux enfants de 6 mois à 3 ans et 1 adulte par 
enfant et 12h30 à 13h pour les enfants de 3 à 4 ans.

Une heure de détente et de partage avec votre enfant et sans les parents pour 
les 3-4 ans, autour des expériences musicales (chant, exploration des instruments 
musicales simples, ou du rythme avec les mouvements du corps, …).

Animations gratuites sans inscription

Mardi 27 septembre à 17h30, les élèves 
de CP seront à l’honneur. Munis de leur 
carte de bibliothèque toute neuve, les 
CP et leur famille sont invités à venir 
découvrir la bibliothèque. Des jeux et 
des animations les attendent. 

Et le mardi 20 septembre à partir de 16h, la biliothèque 

sort de ses murs ! Retrouvez-nous dans le parc Dufresny, 

nous raconterons des histoires aux enfants.

ATELIER DES VACANCES 
Chaque période de vacances scolaires, la biliothèque organise des 
ateliers pour les enfants à partir de 6 ans. Ils réalisent quelques fois 
des œuvres collectives ensuite exposées à la bibliothèque mais le plus 
souvent ils fabriquent ou décorent des objets qu’ils rapportent ensuite 
chez eux. Découpage, collage, assemblage, les enfants utilisent différents 
matériaux et supports. 
L’atelier se termine par un goûter.

Prochain atelier : lundi 24 octobre de 14h30 à 17h
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EN BREF...

Environnement

LYCÉE AGRICOLE 
L’EXPLOITATION CERTIFIÉE « BIO » !
Après trois ans de travail, l’exploitation agricole du lycée de Saint-Germain-en-Laye / 
Chambourcy a été certifiée “bio” pour ses parcelles de maraichage. Cette démarche a été 
initiée en janvier 2019 dans une volonté de produire plus durablement et avec moins d’impact sur 
notre environnement.

C’est également un projet qui s’inscrit inévitablement dans un programme d’enseignement au plus 
proche des problématiques agricoles face aux enjeux climatiques actuels. 

La Serre des Princesses, et son magasin de l’exploitation, sont ouverts au public du 
lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

INFORMATIONS
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Chambourcy Ville Fleurie 
permachambourcy@gmail.com

Formations Ecowise
www.ecowise.fr/formations

POUR CONTACTER ET REJOINDRE 
LE COLLECTIF DES BÉNÉVOLES >

ZOOM PERMACULTURE
VIVE L’AUTOMNE !

Le saviez-vous ? L’automne est le meilleur moment 
pour démarrer (ou agrandir) un potager permaculturel. 
Ecowise vous livre dans cet article tous ses meilleurs 
conseils !

UNE SAISON IDÉALE
Contrairement aux idées reçues, l’automne est une 
saison idéale pour démarrer ou agrandir un potager 
permaculturel. En automne et en hiver, malgré un 
repos apparent, la nature travaille de diverses manières 
et il s’agit d’en tirer parti, qu’il s’agisse de la vie du sol 
ou du développement des racines des arbres.

DÉMARRER UN POTAGER
Démarrer un potager ou l’agrandir nécessite de 
préparer des zones de cultures dont le sol sera 
suffisamment ameubli pour accueillir des semis ou des 
plantations. Le sol devra également être suffisamment 
fertile pour répondre aux besoins nutritifs des plantes. 

AMEUBLIR LE SOL
En effet, bien souvent, nos terres de jardin sont dures 
et compactes, surtout lorsque le sol est très argileux. Il 
semble alors que l’unique solution pour ameublir ces 
sols lourds soit de bêcher ou d’utiliser un motoculteur. 
Mais une autre option existe, c’est de laisser travailler 
la vie biologique du sol, qui va creuser une multitude 
de galeries et va permettre d’ameublir un sol même 
très argileux. L’inconvénient de cette façon de procéder 
est qu’il faut plusieurs mois devant soi, qu’il n’y ait pas 
besoin de cultiver pendant ce temps-là, qu’il y ait de 
l’eau dans le sol et de la nourriture en surface.
La période idéale est donc… l’automne ! 

COMMENT PROCÉDER ?
Il faut commencer par couper l’herbe à ras du 
sol, sur les futures surfaces à cultiver, en y ajoutant 
éventuellement les allées.
Ensuite, on recouvre de 20 cm de matière  
organique : les feuilles mortes sont parfaites, même 
les feuilles un peu épaisses feront l’affaire une fois 
broyées. Du foin, de la paille, des adventices (ex : ortie, 
consoude, berce etc.) sont très bien aussi.
L’utilisation d’un carton posé sur le sol renforce le 
processus à condition qu’il soit sans encre et sans 
adhésif. Il va aider à faire « fondre » l’herbe en 
dessous en la privant de lumière. On pose par-dessus 
la matière organique citée plus haut.

PLANTER DES ARBRES
L’automne est également le bon moment pour planter 
arbres et arbustes car 75% du développement des 
racines va se faire en automne et en hiver.

FERTILISER LE SOL
La vie biologique du sol, si elle peut s’y épanouir 
avec la présence d’eau, d’oxygène et de nourriture, 
va contribuer à la fertilisation. En effet, c’est grâce 
à cette vie biologique (petits animaux décomposeurs, 
vers de terre, bactéries et champignons)  que les 
éléments nutritifs présents dans le paillage vont devenir 
accessibles aux plantes.

Sur le terrain de Permaculture de la Marnière, on 
privilégie toujours cette manière de cultiver qui 
s’appuie sur la nature.

© Olivier Gruié

E N V I R O N N E M E N T
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Sport
COUPE DE LA MAIRIE
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Les inscriptions pour la coupe de la mairie au golf de Joyenval sont maintenant ouvertes !
N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez jusqu’au 19 octobre. A l'issue de la partie, une remise des prix avec un 
pot de l'amitié seront organisés par le golf de Joyenval avec le concours de la Mairie de Chambourcy. Nous vous 
attendons nombreux !

Le lundi 7 novembre 2022 au Golf de Joyenval

> Inscription à evenementiel@chambourcy.fr
> Rencontre réservée aux personnes habitant 
ou travaillant à Chambourcy et titulaires d'une 
licence FFG

INFORMATIONS

ASSOCIATION SPORTIVE 
MUNICIPALE DE CHAMBOURCY

Venez découvrir les deux nouvelles activités de la rentrée : la Marche Nordique et le Muay Thaï ! 
Plus d’informations sur le site internet de l’ASMC : www.asmchambourcy.fr et dans Brèves de 
Sports, le journal de l’association !
Laissez vous tenter... venez faire un essai !

Quelles nouveautés pour la rentrée ?

SECTION COURSE À PIED
Myriam, responsable de la section course à 
pied de l'ASM Chambourcy dresse un bilan 
positif de cette première saison des foulées 
camboriciennes : "Je tiens à remercier tous 
les adhérents de m'avoir fait confiance sur 
ce programme, ainsi que L'ASMC pour son 
accueil".

Un beau programme nous attend pour la  
rentrée ! Les nouveautés de cette saison : 
une sortie longue le mercredi à 19h et du 
renforcement musculaire une fois par mois. Des 
sorties club de 5,10 km semi et marathon sont 
également au programme. 
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DÉCOUVREZ LE TÉMOIGNAGE D’EBONGUE, 
ADHÉRENT DE LA SECTION COURSE À PIED :

Ayant découvert il y a quelques années en arrivant sur Chambourcy les 
terrains propices à la course à pied que sont les deux forêts encerclant 
notre ville (Foret de Marly et de Saint Germain), je cherchais un cadre 
sportif, détendu et sympa me permettant de me remettre aux joies de la 
course à pied. Ce cadre je l’ai trouvé aux Foulées Camboriciennes ! Les 
conseils précieux des encadrants m’ont aidé à retrouver goût à la course 
à pied. Nous avons pu faire des séances spécifiques en forêt, sur piste et 
parfois en salle tout en variant les types des sessions en fonction de la 
saison et des courses proposées au calendrier par l’équipe dirigeante.  
Résultat : en moins d’un an et malgré une blessure au genou en mi-saison, 
j’ai quasiment atteint mon record perso sur 10km ! J’ai hâte de démarrer 
ma 2ème saison aux Foulées Camboriciennes ! 

INFORMATIONS
Horaires : mercredi 19h30 - tous niveaux
Samedi 9h - confirmé
Dimanche 9h30 - débutants
Mercredi 19h30 (horaires à redéfinir) - séance d’endurance
Tous les 2èmes samedis du mois - renforcement musculaire - tous niveaux
Contact : courseapied@asm-chambourcy.fr
Instagram : asmc.course_a_pied

N’ayez pas peur, lancez-vous... Vous ne serez pas déçu...
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A VOS AGENDAS !

Avec cette Course des Victoires à la Camboricienne, les habitants de Chambourcy se mobilisent 
contre le cancer ! Par la marche et la course à pied, tous sont solidaires au profit de la recherche 
contre le cancer. Notre ville, en partenariat avec l’association Aidons la recherche, organise la 
première édition des courses des victoires. 

En termes de course à pied, Chambourcy se démarque. Après le lancement les Foulées 
Camboriciennes en 2021 par l'ASMC, notre ville est l'une des premières du département à répondre 
positivement à cette cause. 

L’événement aura lieu le dimanche 16 octobre et sera décliné en trois départs : 
• 9h pour la course des enfants

• 9h05 pour le 5 km marche (en famille)
• 9h30 pour les 5 et 10 km (adultes)

Rendez-vous Chemin de la jonction à Chambourcy !
Un village festif sera aménagé pour l’occasion, avec une buvette et des animations.

La Course des Victoires

Une toute nouvelle course à pied dans 
Chambourcy pour lutter contre le cancer !

INFORMATIONS
> Fiche d’inscription à télécharger sur www.chambourcy.fr

> Pour s’inscrire, présenter un certificat médical ou une licence sportive

> Pour participer, un don est à faire sur le site suivant :
https://macollecte.curie.fr/projects/soutenez-la-lutte-contre-le-cancer

ou par chèque à l’ordre de l’association Aidons la recherche
(via le formulaire téléchargeable sur le site de la mairie)

> Les dons feront l’objet d’une déduction fiscale par l'association

TOURNOI
Badminton : Tournoi de Badminton 
féminin « les Jupettes » 
> octobre ou novembre 2022

STAGES DES VACANCES DE 
LA TOUSSAINT
Badminton 
> du 24 au 28 octobre 2022
Infos : bad.chambourcy@gmail.com
Foot | catégories U9 à U13
Infos : foot@asm-chambourcy.fr 
ou asmcfoot78@gmail.com

Judo 
> du  lundi 24 au jeudi 27 octobre 
2022
Infos : judo@asm-chambourcy.fr

Multisports | enfants de 6 à 13 ans 
> du 24 octobre au 4 novembre 
2022 - de 10h à 17h30 ou de 13h30 
à 17h30
Inscription auprès de Samuel Epié :  
01 39 79 18 31 
animateursportif@asm-chambourcy.fr

Tennis | dès 4 ans
> du 24  au 4 novembre 2022 - de 
10h à 12h ou de 14h à 16h
Inscriptions auprès de Alexandre 
Aloïzos : 06 03 56 89 67

Les grands rendez-vous sportifs du début de saison !
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SECTION PÉTANQUE
Le 9 juillet dernier sur le boulodrome de Chambourcy 
s’est déroulé sous un beau soleil, un concours fédéral 
en triplette promotion. 153 joueurs (51 équipes) du 
département et des départements voisins sont venus 
arpenter nos terrains dans un cadre idyllique, des 
terrains diversifiés, techniques et sélectifs et un accueil 
sympathique (dire des participants).

Dans le concours A, Chambourcy a bien été représenté 
avec une défaite en finale d’une équipe composée des 
Mrs Claude DELIPERI, Philippe GERAY et Laurent 
DHERANT. Et en quart des Mrs Denis LEFEUVRE, 
Olivier QUERE et Christian QUERE. 

Pour le Concours B, une défaite en quart des Mrs José 
REIGAZA, Anthonio MARTINS et Ghiles ABDELLI.

L’ASM Chambourcy pétanque remercie notre 
équipementier et mécène INTERSPORT de 
Chambourcy, la Mairie pour la mise à disposition de 
matériel, tous les participants et tous les bénévoles 
présents ce jour.

En photos les vainqueurs et finaliste du concours A et 
de la manifestation.
Le prochain grand tournoi se déroulera le samedi 
10 septembre en doublette mixte.

SECTION JUDO-TAÏSO
La section Judo est heureuse de pouvoir vous recevoir de 
nouveau sur les Tatamis pour ses activités de Judo et Taïso !

LE JUDO
Sport complet par définition le judo permet de muscler le 
corps et l’esprit. Le corps grâce à une préparation physique 
très complète adaptée à l’âge des participants, l’esprit par 
une discipline liée à ce sport de combat qui se base sur le 
contrôle de soi et le respect de l’adversaire. 
La pratique du judo se conduit à travers son code qui est : 
• La politesse, c’est respecter autrui 
• Le courage, c’est faire ce qui est juste
• La sincérité, c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée
• L’honneur, c’est être fidèle à la parole donnée 
• La modestie, c’est parler de soi-même sans orgueil 
• Le respect, sans respect aucune confiance ne peut naitre 
• Le contrôle de soi, c’est savoir taire sa colère
• L’amitié, c’est le plus pur des sentiments humains

Le club accueille les enfants à partir de 4 ans dans la section 
Baby-Judo et propose des entraînements par catégorie d’âge 
jusqu’aux cours adultes dont l’esprit est plus détente ce qui 
permet aux adultes débutants de s’intégrer facilement.

LE TAÏSO
C’est la gymnastique de préparation physique 
des judokas. Dans cette phase, il n’y a pas de 
combats et le but est de proposer une activité 
de renforcement musculaire et de cardio afin 
de retrouver le plaisir de l’effort physique et 
se remettre en forme de façon ludique. En 
fonction de la météo et de la saison cette 
pratique peut se faire en intérieur comme en 
extérieur ce qui permet de pratiquer toute 
l’année. Le travail se fait sur la souplesse, le 
renforcement musculaire et se termine par une 
relaxation et un travail sur la respiration.
Nous vous retrouverons avec plaisir sur les 
tatamis.

La section judo  

S P O R T
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Tribune

LE GROUPE DE LA MINORITÉLE GROUPE DE LA MAJORITÉ

Chères Camboriciennes, Chers Camboriciens,
Les services de la ville ainsi que votre équipe municipale 
sont à pied d’œuvre pour préparer l’avenir de notre 
village et l’accompagner dans les futurs enjeux sociaux, 
économiques et écologiques qui nous attendent.
Le développement durable et le changement 
climatique sont des sujets brulants de la rentrée. 
La crise de l’énergie fait partie de toutes les  
conversations : gaz, pétrole, électricité sont devenus 
des sources d’énergie de plus en plus onéreuses. Les 
économies d’énergie nous concernent tous et la ville 
de Chambourcy n’a d’ailleurs pas attendu la hausse 
des tarifs pour prendre les mesures nécessaires afin 
de baisser notre consommation. En effet, depuis 2016, 
nous installons dans les bâtiments communaux et sur 
la voie publique des éclairages Led. Vous trouverez 
dans le dossier de ce journal des solutions concrètes 
pour réduire votre consommation d’énergie. Des gestes 
simples du quotidien qui feront du bien à votre porte-
monnaie. 
De notre côté, dans le cadre de notre projet d’atteindre 
la neutralité carbone en 2038, la ville de Chambourcy 
a fait le choix d’une électricité verte (hydraulique, 
éolien, solaire, géothermique ou biomasse). Ce qui veut 
dire que le SEY (Syndicat d’Energie des Yvelines), qui 
s’occupe de nos achats en électricité, s’engage à acheter 
une quantité équivalente à la consommation des sites 
de la commune de Chambourcy et à l’injecter dans 
le réseau. Des panneaux « ZERO PHYTO » seront 
bientôt installés à notre entrée de ville pour confirmer 
l’engagement de Chambourcy depuis plusieurs années 
dans l’entretien sans pesticide de ses espaces verts.
Nous vous engageons à apporter votre participation 
pour l’avenir de notre planète.

L’équipe Notre Parti C’est Chambourcy
Une majorité pour vous servir

C’EST CHAMBOURCY  !

Chères Camboriciennes, Chers Camboriciens,
Nous espérons que vous avez toutes et tous profité 
de l’été pour passer des vacances reposantes avec 
vos proches.
La rentrée sera synonyme à Chambourcy, de 
continuité des débats sur le Plan d’Urbanisme Local, 
c’est-à-dire de réflexions sur notre cadre de vie à 
moyen et long terme.
Comme vous le savez, après l’invalidation du dernier 
PLU de la ville, la mairie relance le processus 
administratif. Une enquête publique débute en 
septembre. C’est l’occasion pour chacun de pouvoir 
s’informer sur les projets du maire et faire connaître 
son avis.
La mairie continue à affirmer que le PLU n’a été 
annulé que sur la forme mais c’est bien le fond qui 
est en jeu pour chaque Camboricien. Nous vous 
avons déjà largement informés sur les enjeux et les 
risques que représentent les ambitions du maire sur 
la qualité de vie à Chambourcy. Nous en avons 
d’ailleurs détaillé les points dans le dernier bulletin 
municipal.
Nous vous invitons toutes et tous à faire vos 
commentaires auprès du commissaire enquêteur 
pour éviter, tous ensemble, que Chambourcy n’ait 
plus d’habitants que nous pouvons en accueillir, 
que l’ultra-bétonisation de notre village, voulue 
par le maire,  se fasse , que les projets à caractère 
économique ne dénaturent notre cadre de vie et 
n’aggravent les problèmes d’embouteillages.
Nous sommes au service et à la disposition de tous 
les Camboriciens ; n’hésitez pas à nous solliciter 
sur notre site reunirchambourcy.fr et notre page 
FaceBook, leselusdereunirchambourcy.

Très cordialement
Les élus de Réunir Chambourcy
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LE GROUPE DE LA MINORITÉ

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

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

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

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

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

 @StGermain_IDFM
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NAISSANCES

MARIAGES

Carnet

• Madame Denise RONAC’H décédée le 16 avril 2022
• Madame Huguette LANCHANTIN décédée le 12 juin 2022
• Monsieur Michel BAEY décédé le 19 juillet 2022
• Monsieur Maurice GUIGNARD décédé le 25 mai 2022

• Isaia ANDRIAMPARANY né le 11 juin 2022
• Côme HEROLD né le 16 mai 2022

• Madame Carine AKA et Monsieur Mahamadou DAMOUE,
célébré le 23 juin 2022
• Madame Marine GIANTSIOS et Monsieur Sébastien CHEVALLIER, 
célébré le 02 juillet 2022
• Madame Camille VIRONDA et Monsieur Richard TENNANT,
célébré le 18 août 2022
• Madame Anastasia BARISONZI et Monsieur Thomas DOUCET,
célébré le 19 août 2022 
• Madame Roxane KEMPLER et Monsieur Thomas MENGA, 
célébré le 26 août 2022
• Madame Marie CARIOU et Monsieur Benjamin BRIQUET, 
célébré le 3 septembre 2022 

DÉCÈS
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AGENDA

HALLOWEEN
Place de la Mairie  
Gratuit - Organisé par la ville - p24

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 11 NOV. 1918
Cimetière
Ouvert à tous - Organisé par la ville - p24

11

29

FÊTE DE LA MOBILITÉ
Parc Dufresny 
Gratuit - Organisé par la ville - p24

17

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Désert de Retz | Maison André Derain 
Gratuit - Organisé par la ville, en partenariat 
avec les associations Désert de Retz le Jardin des 
Lumières et Les Amis d’André Derain - p24

18

EXPOSITION HÉLÈNE LEGRAND
Maison André Derain 
Gratuit - p25

23
à partir du

FÊTE DU VERGER
Verger de la Marnière 
Gratuit - Organisé par l’association Chambourcy 
Ville Fleurie, avec le soutien de la ville - p24

24

GOURMANDISES CULTURELLES
Salle Hubert Yencesse
Gratuit - Organisé par la ville, la MLC et 
Chambourcy Accueil - p32

18
du

au

20

BRADERIE
Centre commercial Carrefour 
Organisé par la Bibiothèque - p31

8

PETIT-DÉJEUNER / CONFÉRENCE
Maison des Associations 
Gratuit - Organisé par Entreprendre à Chambourcy - p28

21

RÉUNION SUR LE PROJET GOLDONI
Salle d’Orsay 
Gratuit - Organisé par l’EMDC - p3023

TEA TIME
Maison des Associations 
Gratuit - Organisé par le Jumelage - p32

25

PETIT-DÉJEUNER / CONFÉRENCE
Maison des Associations 
Gratuit - Organisé par Entreprendre à 
Chambourcy - p28

19

PETIT-DÉJEUNER / CONFÉRENCE
Maison des Associations 
Gratuit - Organisé par Entreprendre à 
Chambourcy - p28

23

VISITE DE LA MAISON ANDRÉ DERAIN
Maison André Derain 
Payant - Organisé par l’Office de Tourisme - p23

12CONCERT GOSPEL
Salle de la Montjoie  
Payant - Organisé par le Lions Club - p33

1

SPECTACLE SAISON BLEUE (+ 65 ANS)
Salle Hubert Yencesse 
Gratuit - Organisé par la Mairie - p24

4

VISITE DE LA MAISON ANDRÉ DERAIN
Maison André Derain 
Payant - Organisé par l’Office de Tourisme - p23

8

SORTIE SAISON BLEUE (+ 65 ANS)
Destination surprise 
Gratuit - Organisé par la Mairie - p24

8

TRASHTAG CHALLENGE
Complexe Gallienne 
Gratuit - Organisé par la ville - p36

9

EXPOSITION F. DAVID-LEROY
Salle Hubert Yencesse 
Gratuit - p26

7

à partir du

EXPOSITION YVELINES POINT DE CROIX
Salle Hubert Yencesse 
Gratuit - p26

14
à partir du

EXPOSITION GÉNÉRAL LECLERC
Salle Hubert Yencesse 
Gratuit - p26

26
à partir du

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

COURSE DES VICTOIRES
Chemin de la Jonction 
Organisé par la ville - p42

16


