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Bienvenue à
Chambourcy

Le guide actualisé de la ville vous accompagnera tout au long
de l’année scolaire.

Dans cette nouvelle édition entièrement financée par les an-
nonces publicitaires locales, vous pourrez prendre connais-
sance de la diversité et de la richesse du monde associatif,
particulièrement actif à Chambourcy, de son tissu écono-
mique dynamique et de l’ensemble des services publics four-
nis par la municipalité.

Le déménagement du « Carrefour Express » sur la place de
la Mairie ainsi que l’aménagement du parc André Derain
constituent une nouvelle étape du réaménagement du cœur
de notre village pour la fin de cette année. De même, l’instal-
lation de la maison médicale et du laboratoire en lieu et place
de la supérette, complèteront ainsi, pour le début de l’année
2018, une offre de soins au service des Camboriciens.

Le Désert de Retz, depuis le début de la saison 2017, est ou-
vert tous les samedis de 14 h à 18 h. La mise en place des vi-
sites libres avec audio guides (en français ou anglais) attire de
nombreux visiteurs venus du monde entier.

Enfin, vous découvrirez, en parcourant ces pages, toutes les
informations utiles ainsi que l’ensemble des services munici-
paux mis à votre disposition.

En souhaitant que ce guide réponde à vos attentes,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de
mes sentiments les meilleurs.

Pierre MORANGE
Maire de Chambourcy

Chères Camboriciennes,
Chers Camboriciens,
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Délégué au cadre
de vie, aux travaux
et à l’informatique.

Déléguée aux
associations, à la

communication, à la
culture et au patrimoine.

Conseillère
communautaire.

Délégué aux finances
et à la solidarité

(logement, action
sociale et seniors).

Déléguée à
la vie scolaire, 

et à la jeunesse.

LES ADJOINTS

Bernard FERRU Caroline DOUCET Didier GUINAUDIE Sophie BELLEVAL

Déléguée aux
affaires générales et
à la petite enfance.

Délégué aux fêtes
et cérémonies
et à la défense.

Pascale BARON Philippe FAISSEAU

LE MAIRE
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Pierre MORANGE

Déléguée au
jumelage et aux

sports.

Pascale MERIDA

VOS ELUS

Délégué à l’urbanisme,
à la vie économique,

aux transports et
à l’emploi.

Michel LEPERT
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CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Marguerite
VINCENT

Jacques RIVET Julien BOCQUET François ALZINA

Francine LAZARD Mireille VALLEE Gilbert ROUAULT Christiane PIRET

Jean-Louis
ALBIZZATI

Jean-François
RAMBICUR

Christophe
PRIOUX

Françoise HEPP

Isabelle LACAZE Patrick PIERS Krystina
BILCZEWSKI

Marie-Pascale
TUVI

CONSEILLERS MUNICIPAUX ISSUS DE L’OPPOSITION
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ESCABASSE Hubert GARCIA Frédéric LINEE



Les commissions

Autres élus

Les représentants de l’Etat

n Finances
n Urbanisme, transports et vie économique
n Logement
n Jumelage
n Vie scolaire et jeunesse
n Parents de la petite enfance
n Cadre de vie et travaux
n Culture et patrimoine
n Seniors
n Fêtes et animations

Ces commissions ont une autonomie dé-
cisionnelle et budgétaire sur l’enveloppe
votée en conseil municipal.

Commissions municipales
permanentes
n Publicité
n Permis de construire 
n Appel d'offres
n Impôts directs
n CCAS
n Commission communale d'accessibilité

Les comités, dont un élu municipal est prési-
dent, sont constitués d’élus et de membres
extérieurs. Ils peuvent être saisis sur toute
question relevant de l’intérêt communal.

Liste des comités consultatifs

Sénateur des Yvelines
Alain GOURNAC
Sénateur
www.senat.fr

Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France
Valérie PECREssE
www.iledefrance.fr

Président de la communauté 
d'agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine (CASGBS)
Pierre FOND
Maire de Sartrouville

Président du Conseil départemental
des Yvelines
Pierre BEDiER
www.yvelines.fr

Conseillers départementaux
de Saint-Germain-en-laye
Jean-Noël AMADEi et Elisabeth GUYARD
(Aigremont, Chambourcy, Fourqueux, Le Pecq,
L’Etang-la-Ville, Mareil-Marly, Saint-Germain-en-Laye)
www.yvelines.fr

Préfet des Yvelines : Serge MORVAN
Sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye : Stéphane GRAUVOGEL

VOS ELUS
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Intercommunalité :
Saint-Germain Boucles de Seine

Saint-Germain Boucles de Seine
La Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (SGBS) est née le 1er janvier 2016
de la fusion de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine (CABS), de la Communauté
d'Agglomération Saint-Germain Seine et Forêts et de la Communauté de Communes Maisons-Mesnil
auxquelles s’ajoute la commune de Bezons.

20 communes : 332 672 habitants
Aigremont – Bezons - Carrières-sur-Seine - Chambourcy - Chatou - Croissy-sur-Seine - Fourqueux -
Houilles - L'Étang-la-Ville - Le Mesnil-le-Roi - Le Pecq - Le Port-Marly - Le Vésinet - Louveciennes -
Maisons-Laffitte - Mareil-Marly - Marly-le-Roi -
Montesson - Saint-Germain-en-Laye - Sartrouville 

Des compétences obligatoires :
n Développement économique
n Aménagement de l’espace communautaire
n Equilibre social de l’habitat
n Politique de la ville
n Accueil des gens du voyage
n Collecte et traitement des déchets des

ménages et déchets assimilés

Des compétences optionnelles :
n Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire
n Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
n Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 

Des compétences facultatives :
n Etudes et travaux nécessaires à la desserte en Haut-Débit du territoire
n Piste cyclables d’intérêt communautaire

Le Conseil Communautaire
Le siège de Saint-Germain Boucles de Seine est fixé à la Mairie du Pecq. Le nouvel EPCI (établissements
publics de coopération intercommunale) est composé de 92 conseillers communautaires. Le nombre
de sièges par ville a fait l’objet d’un accord entre les 20 communes. La commune de Chambourcy
bénéficie de deux conseillers communautaires : Pierre Morange, 3ème Vice-Président en charge de la
dynamisation et de l'attractivité du territoire à l’international, et Caroline Doucet. Le bureau est
composé de 15 Vice-présidents et 5 conseillers communautaires délégués.
Président de l’intercommunalité : Pierre Fond (Maire de Sartrouville et Vice-Président du Conseil
départemental des Yvelines).

Standard : 01 30 09 75 30 - Site : www.saintgermainbouclesdeseine.fr
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Syndicat Intercommunal d'Assainissement (SIA) de la région de Saint-Germain-en-Laye 
• Délégués titulaires : Bernard FERRU et Marie-Pascale tUVi
• Délégués suppléants : François AlZiNA et Julien BOCQUEt

Syndicat Intercommunal d'Electricité des Yvelines Nord-Est (SIDEYNE)
• Délégués titulaires : Jacques RiVEt et Julien BOCQUEt
• Délégués suppléants : Jean-louis AlBiZZAti et Christophe PRiOUX

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples (SIVOM)
Par définition, il concerne des sujets très variés : gestion des vignes de la terrasse de
Saint-Germain-en-Laye, fourrière intercommunale, Centre d'Aide aux Toxicomanes (CEDAT),
Centre départemental des pompiers, aire d'accueil des gens du voyage.
• Délégués titulaires : Didier GUiNAUDiE (Vice-Président) et Francine lAZARD
• Déléguées suppléantes : Marguerite ViNCENt et Mireille VAllEE

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la région de l'HAUTIL (SIARH)
• Délégués titulaires : Bernard FERRU (Vice-Président) et François AlZiNA
• Délégués suppléants : Jacques RiVEt et Caroline DOUCEt

Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion
d'une Piscine (SICGP/ piscine olympique de Saint-Germain-en-Laye)
• Délégués titulaires : Philippe FAissEAU (Vice-Président) et Pascale MERiDA
• Délégués suppléants : Gilbert ROUAUlt et sophie BEllEVAl

Syndicat Intercommunal de Développement de la Communication (SIDECOM/
développement de la gestion de la chaîne locale câblée "Yvelines Première")
• Déléguées titulaires : Caroline DOUCEt et Pascale BARON
• Déléguées suppléantes : Marguerite ViNCENt et Christiane PiREt

Syndicat Intercommunal pour la destruction des Résidus Urbains
(SIDRU/traitement des déchets)
• Délégués titulaires : Michel lEPERt et Marie-Pascale tUVi
• Délégués suppléants : François AlZiNA et Jean-François RAMBiCUR

Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la région de Feucherolles (SIAEP)
• Délégués titulaires : Pierre MORANGE (Président) et Gilbert ROUAUlt
• Délégués suppléants : Bernard FERRU et Jean-louis AlBiZZAti

Chaque année un compte rendu d'activités de chacun de ces EPCI est présenté par
un des deux délégués titulaires lors d'une séance du Conseil Municipal.

Syndicats intercommunaux
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Services publics

Pôle Emploi
101 rue Pereire
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 3949

Caisses d’Allocations familiales (CAF)
1 rue La Fontaine
78201 Mantes La Jolie Cedex
Tél. : 0820 25 78 10

Caisse Primaire
d’Assurances Maladie (CPAM)
Centre de Poissy :
1 place Duployé
78303 Poissy
Tél. : 3646

Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse
(CNAV)
Agence des Yvelines
5 rue Joël Le Theule
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 01 55 45 50 00

Centre des Impôts
n 6 rue Saint Barthélémy
78303 Poissy Cedex
Tél. : 01 30 65 60 00
n 22 Bd de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 36 90

Police nationale
Hôtel de Police 
19 rue de Pontoise
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 10 91 00

La Poste
8 rue Chaude - 78240 Chambourcy
Tél. : 3631
Ouverture :
du lundi au vendredi : 9h - 12h et de 14h30 - 17h30,
le samedi : 9h30 - 12h30
Heures des levées : toute la semaine à 16h30
le samedi : 11h30

Trésor Public
22 bd de la Paix - CS 80527
78105 Saint-Germain-en-Laye Cedex
Tel. : 01 30 87 95 70

Sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye
1 rue du Panorama - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 61 34 00

Tribunal d’Instance
22 rue de la Maison Verte
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 42 10
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Services publics municipaux

tél. : 01 39 22 31 36
E-mail : urbanisme@chambourcy.fr
Ce service est à la disposition du public pour tout
renseignement sur les demandes d'autorisations de
construire et de pose d'enseignes et publicités.

Il a la charge de faire appliquer les règles édictées
dans les documents d'urbanisme, notamment lors
de l'instruction des dossiers de permis de
construire ou de demande de travaux, soumis
pour avis, à la commission des Permis de
Construire.

Pour toute entreprise désireuse de s'implanter
sur le territoire communal, il peut fournir des
renseignements sur les locaux disponibles, les
procédures à suivre. Il suit et fait appliquer les
règlements de publicité.

Il gère le patrimoine communal (achat et vente
des terrains).

Les plans cadastraux peuvent être consultés en
Mairie, mais ne peuvent être photocopiés
(il faut s'adresser aux Services Fonciers de
Versailles - 12 rue de l'Ecole des Postes).
Un site internet : www.cadastre.gouv.fr permet
également d'avoir accès aux plans du cadastre.

Voir rubrique « Vie pratique » page 46.

Place Charles de Gaulle
Tél. : 01 39 22 31 31
Fax : 01 39 22 31 30

Site Internet :
www.chambourcy.fr

Email : mairie@chambourcy.fr

Ouverture au public :
Lundi : 13h30 à 18h

Du mardi au vendredi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Samedi : 8h30 à 12h

L'URBANISME

MAIRIE
DE CHAMBOURCY

VOTRE VILLAGE

L 'accueil téléphonique et physique du public est réalisé
aux heures d'ouverture de la Mairie.

Un répondeur téléphonique, une boîte e-mail 
(mairie@chambourcy.fr) et une boîte aux lettres sont à 
disposition du public en dehors des heures d'ouverture de
l'Hôtel de Ville. 

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de
Chambourcy en précisant le service concerné.
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tél. : 01 39 22 31 35

E-mail : services.techniques@chambourcy.fr
Ils assurent la gestion complète en production 
propre (régie) ou par le biais d'entreprises, des
prestations suivantes :
n L'entretien des bâtiments communaux : travaux

de réfection, entretien courant, réaménagement.
n L’entretien des voiries : nids de poules, réfection

de chaussée et de trottoirs, suivi du nettoyage des
rues, salage, déneigement, éclairage, assainissement.

n L’entretien du cimetière et la liaison avec les
marbriers (en concertation avec l’état civil).

n La réalisation et l’entretien des massifs fleuris, des
espaces verts et le suivi des travaux réalisés par
des entreprises paysagistes.

n L’installation et le démontage pour les manifesta-
tions communales (bureaux de vote, expositions,
fête communale, pavoisement, illuminations de
Noël…) en concertation avec les autres services.

Ils assurent le secrétariat de différents comités et
commissions relatifs aux travaux. Ils sont également
chargés de préparer des commissions de sécurité
pour les bâtiments publics, de prévenir les risques
de circulation (salage en cas de prévision de verglas,
signalisation routière en concertation avec les
services de police…).

Ils établissent les arrêtés temporaires de permission
de voirie à la demande des usagers pour les démé-
nagements, les travaux d’élagage ou de ravalement...

lE CENtRE DE lA PEtitE ENFANCE
tél. : 01 30 65 39 36
E-mail : creche@chambourcy.fr
Situé à l’Espace Manoir, il accueille les tout-petits
non scolarisés de 0 à 3 ans toute la journée en
multi-accueils (halte-garderie, crèche temps plein ou
temps partiel, jardin d’enfants).

tél. : 01 30 06 29 38
E-mail : al@chambourcy.fr
L'Accueil de loisirs municipal accueille les enfants
scolarisés de 2 ans et demi à 11 ans révolus sur trois
sites selon l'âge, par des animateurs durant les pé-
riodes périscolaires, et toutes les vacances scolaires.

Voir rubrique « enfance/scolaire » page 53.

LES SERVICES PETITE ENFANCELES SERVICES TECHNIQUES

LES SERVICES ACCUEIL DE LOISIRS
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Vivre en sécurité

35 rue de Gramont
tél. : 01 39 22 50 20
Police de proximité, elle assure la sécurité des biens et
des personnes, ainsi qu'une présence constante et dissuasive sur l’ensemble du territoire communal :
patrouilles et contrôles ont fait baisser la délinquance.
Sa présence, à la demande des intéressés, dans les caves et allées des résidences, sécurise les
habitants et prévient des dégradations.

L’opération tranquillité vacances menée à Chambourcy depuis plusieurs années par la police mu-
nicipale a contribué à la diminution du nombre de cambriolages.
48 heures minimum avant vos absences, contactez la Police Municipale et transmettez le formulaire
“opération tranquillité vacances”, dûment complété (disponible au poste de police et sur internet
www.chambourcy.fr).

Ce travail de prévention, qui représente la majeure partie des actions de la police municipale, n’exclut
pas sa participation à des actions de répression en collaboration avec la police nationale : arrestations,
contraventions…

Commissariat de Police :
19 rue de Pontoise - 78100 saint-Germain-en-laye
tél. : 01 39 10 91 00

Chargé des missions de police pour les communes d’Aigremont, Fourqueux, Le Pecq, Mareil-Marly,
Saint-Germain-en-Laye, et notre commune, le commissariat comprend :
n l’unité de voie publique (en uniforme) qui 24h sur

24h répond aux appels du 17 et assure les missions
de sécurité générale et d’ordre public.

n l’unité d’investigation et de recherche qui traite les
plaintes et initie les enquêtes.

Vivre en sécurité est une des aspirations primordiales
de chacun d’entre nous.

LA POLICE MUNICIPALE

LA POLICE NATIONALE : 17

VOTRE VILLAGE
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VOTRE VILLAGE

Vivre en sécurité

ATTENTION AUX ISSUES
• Veillez à la fermeture des portes et fenêtres,
de jour comme de nuit,

• Veillez aux accès secondaires (porte de
garage, fenêtre entrebâillée, velux non fermé,
cave, porte donnant sur cour…),

• Ne laissez pas vos clefs sous le paillasson,
dans la boîte aux lettres ou dans un pot de
fleurs près de l’entrée…

• Ne mentionnez jamais vos nom et adresse
sur votre trousseau de clés.

ATTENTION À CE QUI INDIQUE
AUX VOLEURS, VOTRE ABSENCE
• Faites relever votre courrier,
• Ne laissez pas un répondeur téléphonique,
• Demandez à une personne de votre connais-
sance d’ouvrir et de refermer les volets
chaque jour…

ATTENTION À CE QUI ATTIRE LES VOLEURS
• Ne gardez pas chez vous d’importantes
sommes d’argent, même dans des cachettes
que vous estimez introuvables.

• Ne laissez jamais dans un appartement inoc-
cupé, des objets de valeur, mais déposez-les
dans un coffre de banque ou dans un lieu sûr.

• Répertoriez vos objets de valeur. Faites de
même en ce qui concerne vos carnets de
chèques.

LA PRÉVENTION EST L’AFFAIRE DE TOUS
Elle implique nécessairement votre adhésion
et votre participation. Surveillez les allées et
venues inhabituelles dans votre rue, la pré-
sence d’individus suspects. N’hésitez pas à
appeler la police en cas de doute ou d’anomalie
constatée. Appelez le Commissariat de
Police au 01 39 10 91 00
ou la Police Municipale au 01 39 22 50 20.

QUELQUES CONSEILS POUR ÉVITER LES VOLS :

LA BRIGADE DE GENDARMERIE
En contactant le 18, vous serez accueilli par un des
55 Sapeurs Pompiers professionnels du Centre des
Sapeurs Pompiers de Poissy dont nous dépendons.
Situés à proximité de l’Hôpital de Poissy, ils répon-
dent à de nombreux appels de détresse.
Leurs interventions portent pour 70%, sur les
secours aux personnes victimes de malaises,
d’accidents. Les alertes pour incendie représentent
moins de 10% de leurs sorties.

Ils interviennent également pour les inondations.
L’équipe professionnelle est renforcée par un
groupe de 30 volontaires. La section de jeunes
sapeurs pompiers volontaires compte quant à elle,
20 jeunes de 10 à 16 ans qui se réunissent le mer-
credi. Ceux qui désirent rejoindre ces hommes dans
leur mission de secours, peuvent rencontrer les
pompiers de Poissy et obtenir tout renseignement
en leur rendant visite aux heures de bureau (9h à
12h et 14h à 17h30).

SECOURS : 18

LA BRIGADE ÉQUESTRE
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Brigade de police montée des Yvelines (BREDY),
elle patrouille sur le centre commercial, en forêt et
dans les chemins non accessibles aux véhicules et a
compétence sur tout acte de délinquance.
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900 Camboriciens en 1946,
5077 en 1999,

6 027 recensement 2013,
5 941recensement 2016.

Chambourcy
en chiffres

Département : Yvelines
1 407 560 habitants

6ème circonscription
des Yvelines

112 820 habitants
Communes : Achères, Aigremont, 

Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, 
Fourqueux, Mareil-Marly, Médan,
Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye, 

Villennes-sur-Seine

Nombre d’électeurs
4 262 en mars 2013

Chambourcy
Commune mi-rurale,

mi-urbaine de la plaine
de Versailles

Région :
ile-de-France

11 987 000 habitants
en janvier 2011

Edition 2017-18 17

Moyens d’accès
Située sur la R.N.13,
près des sorties des 

autoroutes A13 (Orgeval)
et A14 (Chambourcy).
Située à 5 km des RER

de Poissy (ligne bus 8) et`
de Saint-Germain-en-Laye

(ligne de bus R4)

Nombre d'agents
communaux :
113 personnes

Nombre de m2 de
bâtiments publics

(hors monuments historiques) :
27 775 m2

superficie de la commune
762 ha dont 207 de forêt

(forêts de Saint-Germain-en-Laye
et de Marly)

Altitude de la commune : 152 m
à la Butte du Moulin.

Communauté d'Agglomération saint
Germain Boucles de seine (sGBs)

332 672 habitants
Communes : Aigremont, Bezons, 

Carrières-sur-Seine, Chambourcy, Chatou,
Croissy-sur-Seine, Fourqueux, Houilles,

L'Étang-la-Ville, Le Mesnil-le-Roi, Le Pecq,
Le Port-Marly,  Le Vésinet, Louveciennes,

Maisons-Laffitte,  Mareil-Marly, 
Marly-le-Roi, Montesson, Saint-Germain-

en-Laye, Sartrouville 



Personnages célèbres
Ils sont nés
à Chambourcy,
Ils y ont vécu,

Ils y ont fini leurs jours…

SAINT EREMBERT
Evêque de Toulouse au VIème siècle, fondateur de
la paroisse.

SAINTE CLOTILDE
Femme de Clovis, personnage central de la
légende des lys localisée à Joyenval au pied de la
Montjoie.

Gérard de MONTAIGU
Secrétaire du Roi Charles V.

Jean de MONTAIGU
Surintendant des finances de Charles VI, fils du
précédent. Ils avaient été seigneurs de Montaigu.

Barthélémy de ROYE (1165 - 1238)
Grand chambrier du Roi Philippe-Auguste.
Fondateur de l’Abbaye de Joyenval.

Georges d’AUBUSSON de la FEUILLADE
(1609 - 1697)
Archevêque d’Embrun puis Evêque de Metz et
dernier abbé de Joyenval.
A sa mort l’abbaye est transformée en prieuré.

Nicolas LE JONGLEUR ( ? - 1694)
Fontainier du roi, après avoir œuvré pour Colbert
à Sceaux, pour Louis XIV à Marly, dirige les
travaux de réalisation des aqueducs de Retz de
1685 à 1690.

Charles DUFRESNY de la RIVIERE
(1657 - 1724)
Auteur dramatique. Ses pièces ne sont plus
jouées aujourd’hui. C’était un poète épicurien.
Il fut le précurseur des jardiniers paysagers.
Ce fut l’un des propriétaires de l’actuelle Maison
des Associations.

Guillaume de L’HOSPITAL
(1661 - 1704)
Célèbre mathématicien, seigneur de Chambourcy.

Louis BIGOT de STE CROIX
(1744 - 1803)
Ministre des Affaires Etrangères, a vécu à la Rose-
raie (Maison DERAIN).

François Nicolas Henri 
RACINE de MONVILLE (1734 - 1797)
Grand Maître des Eaux et Forêts de Normandie
de 1757 à 1764, créateur du Désert de Retz.

Jacob Nicolas MOREAU (1717 - 1803)
Avocat, conseiller à la Cour d’Aix, historiographe
bibliothécaire de la Reine, Seigneur de Cham-
bourcy.

Baron de CLEDAT (1764 - 1849)
Uzerchois d’origine, a épousé en 1792 Pauline
Moreau, fille de l’historiographe. Maire de Cham-
bourcy de 1810 à 1830 et de 1832 à 1849, fut
membre du conseil supérieur de l’instruction
publique, conseiller municipal de Versailles,
Conseiller Général de Seine-et-Oise, Chevalier de
la Légion d’Honneur sous Charles X en 1825.
A fait don à la commune du terrain devenu
cimetière aujourd’hui. Il y est d’ailleurs enterré.

VOTRE VILLAGE
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Martin-Guillaume BIENNAIS
(1764 - 1843)
Orfèvre-Ebéniste favori de Napoléon Ier.
Après la révolution, il achète la maison Ferme de
Retz (La Faisanderie).

Alfred d’ORSAY (1801 - 1852)
Né à Paris, dandy, mécène, directeur des Beaux-
Arts, frère de la Duchesse de Gramont qui acquit
le Manoir en 1848, sculpteur de la tombe-pyramide
de Lady BLESSINGTON, son amie.

Lady BLESSINGTON (1789 - 1849)
Femme de Lettres anglaise, enterrée à Chambourcy.

Antoine Agénor de GRAMONT
(1819 - 1880)
Fils d’Ida d’ORSAY, duchesse de Gramont, ministre
des Affaires Etrangères de Napoléon III, propriétaire
du Manoir.

Famille BLANC
A l’origine du développement de Monte Carlo, liée
aux Bonaparte, représentée à Chambourcy par
Camille, créateur du Haras de Joyenval construit sur
le modèle de ceux de Jardy et Fouilleuse réalisés
par son demi frère Edmond BLAN

Frédéric PASSY (1822 - 1912)
1er Prix Nobel de la Paix, Conseiller Général,
propriétaire du Désert de Retz.

Paul CHABAS (1869 - 1937)
Peintre de naïades, grand-oncle du propriétaire du
Château de Chambourcy.

Maurice CHABAS (1862 - 1947)
Peintre de Natures Mortes, grand-père de Pierre
CHANTEAUD propriétaire du Château de Cham-
bourcy.

André DERAIN (1880 - 1954)
Peintre, graveur, sculpteur, décorateur de théâtre -
Créateur des mouvements Fauve et Cubiste -
Un des maîtres de l’art du XXème siècle, et d’une
fécondité quasi inégalée.

Georges GALLIENNE (1898 -1985)
Président fondateur de la Prévention routière inter-
nationale et de l’Union routière internationale,
Maire de Chambourcy de 1958 à 1983, Grand
Officier de la Légion d’Honneur.

Hubert YENCESSE (1900 - 1987)
Sculpteur, chef d’atelier à l’Ecole Supérieure des
Beaux-Arts de Paris pendant 20 ans.
En 1973, devient membre de l’Institut.
Son atelier est à Chambourcy.

Jean-Louis BARRAULT (1910 - 1994)
Artiste et directeur de théâtre, metteur en scène.
Ancien conseiller municipal de Chambourcy.

Madeleine RENAUD (1900 - 1994)
Artiste de théâtre, épouse de Jean-Louis Barrault.

Buste
réalisé par

André Derain
(Commune de
Chambourcy)
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La préhistoire, en toutes ses périodes est
présente sur notre terroir et laisse quelques
vestiges qui montrent que l’implantation humaine
s’effectue tout au long du Rû de Buzot.

La protohistoire nous a laissé un dépôt de huit
haches en bronze (1300 - 1200 av J. C.).

La période historique commence par le
récit d’une légende : il y a 1500 ans, Clotilde
séjournant à la MONTJOIE aurait, sur les conseils
d’un ermite, conduit Clovis à prendre la fleur de
lys sur fond d’azur comme blason.

Vers 650, Saint Erembert donne à la paroisse
sise à FEUILLANCOURT le vocable de Saint-
Saturnin.

Au début du IXème siècle, le Polyptyque d’Ir-
minion (inventaire des biens de l’Abbaye de Saint
Germain des Prés), signale la présence d’un
CAMBOURCIAUM en forêt d’Yvelines.

Au XIème siècle, le Pouillé de Saint-Jean-en-
Vallée, Abbaye Chartraine, mentionne dans ses
biens la paroisse Saint-Saturnin de “CAMBOUR-
CIACO”.

1180 : Mention d’une chapelle à MONTAIGU
sous le vocable de Saint-Thomas.

1221 : Fondation de l’Abbaye de Joyenval par
Barthélémy de ROYE, consacrée à Notre-Dame
et saint-laurent, desservie par les chanoines
prémontrés.

1346 : Le Prince NOIR incendie Joyenval et le
village de ROYE (RETZ).

1430 : Robert de BAUDRICOURT est Capi-
taine de la MONTJOIE.

1450 : La famille de MONTMIREL acquiert le
fief du Chef de ville de Chambourcy.

1502 : Première mention d’un baptême sur un
registre paroissial (le plus ancien d’Ile-de-France).

1532 :Transformation du château moyenâgeux
en un hôtel Renaissance par Thierry de MONT-
MIREL.

1600 : La famille de L’HOSPITAL hérite du fief
Chambourcy.

1661 : FRANCOIS ARNOULT, janséniste, ami
de BLAISE PASCAL, devient curé du village, alors
que GUILLAUME DE L’HOSPITAL, grand mathé-
maticien, passe son enfance à Chambourcy.

1668 : GEORGES D’AUBUSSON DE LA
FEUILLADE, évêque d’Embrun, échange son
évêché contre l’Abbaye de Joyenval avec
CHARLES BRUlARD DE GENUS.

1680 - 1700 : Clôture des parcs forestiers de
Saint-Germain-en-Laye et de Marly.

1686 : Réalisation des aqueducs de Retz.

1696 : Mort de G. D’AUBUSSON DE LA
FEUILLADE. L’abbaye de Joyenval est transformée
en Prieuré.

1732 : Amélioration des aqueducs et construc-
tion du regard neuf de MONTAIGU.

1773 : Jacob Nicolas MOREAU, historiographe,
achète la Seigneurie de Chambourcy au dernier
représentant de la famille DE L’HOSPITAL.

1774 - 1789 : Création du Désert de Retz par
F.N.H. RACINE, baron DE MONVILLE.

Chambourcy historique

VOTRE VILLAGE
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Destruction des bâtiments conventuels
de Joyenval.

Le Désert de Retz, devenu bien national, est
placé sous séquestre.

Fusion des paroisses Saint-Jacques - Saint
Christophe de Retz et Saint-Saturnin de Cham-
bourcy en la seule commune de Chambourcy.

J.N.MOREAU, F.N.H. RACINE DE MON-
VILLE et l’ancien curé A.D. REISET sont
momentanément emprisonnés. Seul Camboricien
guillotiné, P. HUART DU PARC pour sa participa-
tion à la défense des Tuileries le 10 août 1792.

1810 - 1830 / 1832-1849 : Le Baron DE
CLEDAT, gendre de J.N. MOREAU, dont il hérite
des biens, est maire de Chambourcy.

les Camboriciens s’adonnent
à la culture du chou.

1848 : La famille DE GRAMONT acquiert la
propriété du Manoir où elle accueille le Comte
d’ORSAY, frère de la Duchesse.

1852 : Le Comte d’ORSAY est inhumé en lisière
du cimetière.

1856 : Les forêts de Marly et de Saint-Germain
sont reliées par le domaine de la Jonction, ce
qui entraîne la création du Chemin Neuf pour
remplacer la voie reliant Chambourcy à Saint-
Germain à travers Hennemont.

1889 : Création de l’école publique à Chambourcy.

1878 - 1888 : Lotissements des dépendances du
château. Création du Haras de Joyenval au moyen d’un
important remembrement.

1880 : Construction de la Châtaigneraie de Retz.

1899 : Ouverture du premier bureau de poste.

1904 : Construction de l’école publique des filles
(2, Grande Rue).

1912 - 1914 : Ouverture de la ligne de tramway
de Saint-Germain à Meulan sur la vieille route de
Mantes, longeant la route de "Quarante Sous ".

Début de l’alimentation en gaz et en
électricité.

1914 - 1918 : Chambourcy perd plus de cin-
quante de ses enfants à la défense du pays.

1930 - 1935 : Mise en place du réseau d’eau
potable. Début de la macadamisation des voiries.
Les Camboriciens qui cultivent le chou, se lancent
progressivement dans l’arboriculture.

1941 : Désert de Retz classé Monument Histo-
rique.

1935 - 1954 : André DERAIN séjourne à la
Roseraie.

1959 - 1975 : Urbanisation intensive qui fait
passer la commune de 1 000 à 5 000 habitants.

2007 : rachat du Désert de Retz par la commune
pour 1 € symbolique

2014 :
achat par la commune

de la maison du peintre fauviste
André Derain.

RÉVOLUTION

VOTRE VILLAGE
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Les nouveaux arrivants

VIE PRATIQUE

Vous habitez depuis peu à Chambourcy
et vous devez faire face à de nombreuses

démarches administratives.
Pour cela n’hésitez pas à prendre contact
avec la Mairie, à l’accueil ou par téléphone

au 01 39 22 31 31.

Allocations familiales des Yvelines
Ecrivez au 1 rue La Fontaine
78201 Mantes la Jolie Cedex
Horaires et renseignements au 0820 277 810
Indiquez votre ancienne et nouvelle adresse ainsi
que votre numéro d’immatriculation sociale.

Assurances
Prévenez vos assureurs de votre changement
de domicile et des caractéristiques de votre
nouvelle habitation.

Automobile
Si vous avez un véhicule immatriculé, vous devez
(dans les quinze jours qui suivent votre déména-
gement) faire une demande de changement de
carte grise (certificat d’immatriculation) à la sous-
préfecture :
1 rue du Panorama
78100 Saint-Germain-en-Laye.
(service gratuit)

Se munir de l’ancienne carte grise, d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins
de trois mois. Horaires et renseignements au
01 39 49 78 78.

Carte nationale d’identité
La carte d’identité n’est plus établie à la Mairie de
Chambourcy depuis le 8/11/2016. Se renseigner
auprès de la Mairie de Poissy, Saint-Germain-en-
Laye ou du Pecq.

Ecoles
Inscrivez vos enfants auprès du service scolaire à
l’Hôtel de Ville.
Horaires et renseignements au 01 39 22 31 33.
Pour les collégiens et lycéens, adressez-vous
directement aux établissements scolaires ou à
l’Inspection Académique : 
Adresse physique : 19 avenue du Centre 
78280 Guyancourt
Adresse postale : DSDEN78 - BP100
78053 Saint-Quentin-en-Yvelines
Horaires et renseignements au 01 39 23 60 00.

EDF, GDF, Eau
Signalez votre départ aux centres de votre
ancien domicile pour l’arrêt des compteurs.
Faites établir un nouvel abonnement auprès des
centres dont dépend Chambourcy :
n EDF GDF : Toutes les démarches s’effectuent

par téléphone au 09 69 32 15 15
n Eau : Lyonnaise des eaux

42 avenue du Président Wilson - BP 56
78231 Le Pecq Cedex.

Horaires et renseignements au 0810 379 379

Le Maire et son équipe
municipale vous recevront
lors d’une cérémonie d’ac-
cueil qui a lieu chaque
année à la rentrée au Ver-
ger de la Marnière.

FORMALITÉS À EFFECTUER
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Les nouveaux arrivants

VIE PRATIQUE

• RD 113, Paris-Mantes, à Chambourcy, direction Centre Ville.

• Autoroute A 13, en venant de Paris : sortie Chambourcy.

• Autoroute A 14, en venant de Paris ou province : sortie N°6A st Germain en laye Chambourcy.

• RER ligne A jusqu’à saint-Germain, puis bus tRANsDEV ligne R4 jusqu’à Chambourcy.

• RER ligne A jusqu’à Poissy, puis bus tRANsDEV ligne 8 jusqu’à Chambourcy.

Impôts
Centre des impôts : adressez vos nouvelles décla-
rations (revenu) au Centre des Impôts :
22 bd de la Paix
78106 Saint-Germain-en-Laye Cedex
Tél. : 01.30.87.36.00

Liste électorale
Pour vous inscrire, présentez-vous à l’Hôtel de Ville,
muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de do-
micile de moins de 3 mois et éventuellement de la
carte électorale de votre ancienne commune. La
radiation des listes électorales de votre ancienne
commune sera alors faite automatiquement.

Attention, des délais sont à respecter pour l’inscrip-
tion avant un scrutin. Horaires et renseignements
au 01 39 22 31 31.

Sécurité sociale
Ecrivez à la Caisse desservant votre ancien domicile
en indiquant votre ancienne, votre nouvelle adresse
et votre numéro de sécurité sociale.

La transmission sera faite automatiquement à la
Caisse Primaire d’Assurances Maladie, 78085
Yvelines cedex 9, qui vous enverra un avis.
Renseignements au 3646

ACCÈS
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VIE PRATIQUE

We hope that your stay in our town with the help
of this guide will allow you to discover all activities
available in Chambourcy (sports, leisure and culture) ;
most of them are run by various associations.
The “Département” of Yvelines is very attractive, lot
of places full of history, with parks, monuments to
visit, with large forests within easy reach, where you
may walk or cycle.
As you know your arrival in our country will require
complying with various administrative procedures.
The recommendations and information that follow
should help you to deal with them.
All necessary addresses and phone numbers are
listed in the appropriate pages of this guide.
Quite a few documents are necessary and have to
be translated into French prior to your arrival :
n Resident permit (if you already had any),
n Birth and marriage certificates,
n school documents,
n Medical vaccination certificates,
n Driving licence,
n Car insurance certificate,
n Certificate attesting you are leaving

your country.
The translation of documents should be made by a
registered translator and certified by the French
Consulate prior to your arrival.

Resident Permit (Carte de Séjour).
Everyone having the status of “foreigner” must have
a “carte de séjour”, this applies to all members of
your family, including children over 16.
The duration of this permit varies according to the
type of your stay (student, long term visitor, etc).
How to obtain your “carte de séjour” ? Apply
without delay to the “Préfecture” of the Départe-
ment; in the Yvelines, it stands inVersailles. You will
have to show the documents issued by the French
Consulate where applied before arriving.

You will then be called for a personal appointment.
When going to this appointment, do not forget to
take with you :
n Employer’s work contract,

n Medical certificates,
n Passports,
n Birth and marriage certificates (translated into

French),
n Four passport-sized photographs for each member

of your family.

Renewal procedures should be initiated 2 or 3
months before the expiring date. You will apply at
the “Sous-préfecture” in Saint Germain, you will need
to show a certificate of your employer with the last
three payrolls.
If you move to another “Département”, you have
to inform the “Préfecture” of this “Département”
without delay.

Temporary exit from French territory
The Resident Permit will allow you free travel in and
out of France for business or holiday; do not forget
to take it with you, it may be required by immigration
officers when coming back.

If the duration of such a trip should exceed
12 months the resident permit will automatically
expire.

National Health System (Sécurité Sociale)
Application forms and information should be
provided by the Personnel Department of your
corporate company in France.

Family allowances (allocations familiales)
Family allowances are available to all individuals
with two (or more) dependant children resident in
France.

The age limit is 16 for nonstudents and up to 20 for
students. Application should be made to the local Fa-
mily Allowance Bureau (Caisse d’allocations fami-
liales).
Income tax (impôt sur le revenu)
You shall have to comply with French Income Tax
rules.
n Mandatory to all individuals resident in France

on a yearly basis

WELCOME TO CHAMBOURCY

Les nouveaux arrivants
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n the first application form should be requested from
the local taxation Office (Centre des impôts). 
the next year forms will be mailed automatically.

n the income tax Application Form should be filled
in and sent (or brought) to the local taxation
Office before the end of May.

The revenues are those of prior year. The amount clai-
med as the due date for payment will be advised by
mail. If you have any claim regarding your Tax Return,
contact the Taxation Office which issued your Tax
Return (the address is shown on the Tax Receipt). 
Your file will be reviewed according to the relevant
documents you produce.

Local Taxation
As leaseholder you will have to pay local tax called
“taxe d’habitation”. The amount claimed is related
to the estimated lease value of the house. It will be
required by mail; due date is in October.
If you are yourself owner, you shall also pay the “impôt
foncier” which is a tax based on the estimated value
of property (land and building). It will also be required
by mail, due date is in November.
Car
You cannot keep your home registration plates more
than 6 months.You will have to go at the “Service
cartes-grises” (souspréfecture in Saint Germain) with
your car certificate (translated into French) and ask for
a French registration.

Insurances
House and fire insurance is mandatory to cover
possible damage to rented facilities.
“Head of Family” responsibility is not mandatory, but
highly recommended.
School insurance is requested by School Administra-
tion, it is better to subscribe the proposed contract,
but it is generally included in the “Head of Family”
insurance.
Car insurance is mandatory to cover driver’s respon-
sibility regarding damage and injuries to any other
person. You should make sure that your car insurance
issued in your home country is valid in France for a
long stay. If you have been already insured in France
for the last three years, produce your insurance re-
ceipts as you may qualify for any bonus discount

in your insurance rates. An international driving licence
is recommended.

Public Transport Facilities
Take advantage of facilities available.
Two bus lines run from Chambourcy to Saint Germain
and Poissy:
n line R4 to saint Germain runs daily including

sundays,
n line 8 to Poissy runs daily except sundays. Both

allow connection with the RER (Rapid transit
system) and will take you down town to Paris within
25 minutes. Bus lines timetables are available in the
town Hall. RER time tables are available at the RER
stations in saint Germain and Poissy.

If you use the public transports system daily, it would
be convenient to purchase an “Orange Coupon”
(carte orange) from the RER station. The coupon can
be purchased on a weekly or monthly basis. It is valid
on all public transport in the Paris area (bus, metro,
RER).
Other types of season passes at cheaper rates are also
available for visitors on a one-day and four-day basis.

Les nouveaux arrivants
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VIE PRATIQUE

Wir hoffen dass Ihnen der Aufenthalt in unserer
Stadt gefallen wird. Dieser Fremdenführer soll dazu
beitragen, Ihnen die Stadt mit ihren zahlreichenAn-
geboten vorzustellen. Sportarten, Freizeitangebote
und kulturelle Aktivitäten werden in Chambourcy
von zahlreichen Verbänden organisiert. Das „Dépar-
tement“ der Yvelines ist sehr attraktiv, reich an
Geschichte, an Parkanlagen und Monumenten.
Schöne, leicht erreichbare Wälder wo man Rad
fahren und spazieren kann, laden zum Besuch ein. 
Anlässlich der alljährlichen Feierlichkeit mitten
Oktober werden Sie vom Bur̈germeister empfangen.
Wie Sie wissen, unterliegt Ihre Ankunft in Frankreich
verschiedenen administrativen Vorschriften. Die
nachstehenden Informationen sollen Ihnen helfen
sich zurechtzufinden. Alle nötige Adressen und
Telefonnummer finden Sie im praktischen Führer.
Unten stehen einige Hinweise und Informationen
bezüglich der verschiedenen administrativen Forma-
litäten, die nach Ihrer Ankunft zu erledigen sind.

Dokumente die für jedes Mitglied der
Familie auf Französich einzureichen sind :
n Aufenthaltsbewilligung,
n schuldokumente,
n impfscheine,
n Fahrerschein,
n Autoversicherungsschein,
n Wohnsitzwechsel,
n Diverse Zeugnisse.

Diese Dokumente müssen von einem genehmigten
Dolmetscher übersetz sein und von französischen
Konsulat vor Ankunft begläbigt werden.

Aufenthaltsbewilligung (carte de séjour)
Jeder Ausländer muss eine „carte de séjour“ besit-
zen, d.h. jedes Familiemitglied, inklusiv die Kinder ub̈er
16 Jahre. Diese Aufenthaltsbewilligung hängt von
Grund des Aufenthaltes ab (Student, Langzeitbesu-
cher, Versetzung, usw.) Wie erhält man diese „carte
de séjour“? Melden Sie sich bitte kurzfristig bei der
„Préfecture“ des „Département“; für die Yvelines

befindet sich die „Préfecture“ in Versailles. Die vom
französischen Konsulat Ihres Ursprunglandes ausges-
tellten Dokumente legen Sie dort vor. Sie erhalten
später einen Termin. Vergessen Sie nicht folgende
Dokumente mitzunehmen:
n Nachweis ihresWohnortes in Frankreich

(Quittung des Elektrizität und Gasgesellchaft
oder telefonrechnung),

n Arbeitsvertrag
n Ärztliche Atteste,
n Pass,
n Geburt und trauscheine (auf französisch übersetz),
n Vier Passbilder,

Die Aufenthaltsbewilligung erlaubt Ihnen jederzeit
ein- und ausreisen. Ein Erneuerungsantrag muss
generell 2 oder 3 Monate vor Verfalldatum bei der-
selben „Préfecture“ , die die Aufenthaltsbewilligung
genehmigt hat, gestellt werden. 
Für die Erneuerung benötigen Sie :
n Bescheinigung ihres Arbeitsgebers, laut,

Arbeitsvertrag,
n letzte 3 lohnabrechnungen.
Wenn Sie von den Yvelines in ein anderes „Dépar-
tement“ umziehen, muss die neue „Préfecture“
sofort davon informiert werden.

Vürübergehendes Verlassen des französischen
Gebietes
Wenn Sie wegen einer Geschäfts- oder Urlaubsreise
Frankreich vorübergehend verlassen, vergessen Sie
nicht Ihre Aufenthaltsbewilligung mitzunehmen,
da Sie bei Ihrer Rückkehr gefordert wird.Wenn Sie
Frankreich für mehr als 12 Monate verlassen, verfällt
die Aufenthaltsbewilligung automatisch.

Sozial Versicherung (Sécurité Sociale)
Anmeldeformular und Informationen sind im
Personalbüro Ihres Betriebs in Frankreich erhältlich.
Familienzuschuss (Allocations familiales) Kindergeld
erhält jede Person mit 2 oder mehr Kindern, die in
Frankreich wohnen. 

WILLKOMMEN IN CHAMBOURCY

Les nouveaux arrivants
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Die Altersgrenze beträgt 16 Jahre oder bis zu 20 Jahre
für Studenten. Das Gesuch ist beim örtlichen Fami-
lienzuschussbüro‚ (Caisse d’allocations familiales) zu
stellen.

Einkommensteuer (Impôt sur le revenu)
Beachtung der Steuervorschriften :
n Jährliche Pflicht für alle in Frankreich wohnhaften

Personen auf jährliche Basis.
n Das erste steuererklärungsformular muss man

bei der örtlichen steuerverwaltung (Centre des
impôts) verlangen. Die daraufmal Formulare werden
ihnen automatisch per Post geschickt.

n Das steuererklärungsformular muss ausge-füllt der
Ortsteuerverwaltung vor Ende Mai zugestellt wer-
den : Besteuerungsgrundlage ist das Vergangene jahr.

n Betrag und Zahlungsfrist werden per Post gemel-
det. Ergibt sich irgendeine Reklamation hinsichtlich
des steuerbetrags, treten sie bitte mit der
steuerverwaltung in Verbindung, die den den
steuerbescheid ausgestellt hat (die Adresse steht
auf dem steuerzettel). ihr steuerbetrag wird
dann entsprechend der vorgelegten Dokumente
korrigiert.

Gemeindesteuer (Taxes locales)
AlsWohnungsmieter haben Sie Gemeindesteuer
(Taxe d’Habitation) zu entrichten. Der Betrag en-
tspricht der geschätzten Miete (Grund und Gebäude)
und kommt Ihnen per Post an.
Wenn Sie Eigentümer sind, mu ̈ssen Sie den „Impôt
foncier“ bezahlen. Die Grundsteuer berechnet sich
nach dem Schätzwert Ihres Besitzes (Land und
Gebäude); Sie erhalten einen diesbezüglichen
Bescheid per Post.

Fahrzeug
Sie dur̈fen das Nummerschild Ihres Landes höchstens
6 Monate beibehalten. Dann müssen Sie Ihr Fahrzeug
dem örtlichen TÜV vorstellen mit den Fahrzeugpapie-
ren und eine französische Registrierung beantragen.

Pflichtversicherungen
Haus-und Feuerversicherungen sind obligatorisch, um
eventuelle Schäden an gemieteten Sachen. zu decken.
Familie-Haftpflichtversicherung und Schulversicherung
sind keine Pflicht, jedoch empfehlenswert. 

Schulversicherung können Sie über die Schulverwal-
tung erhalten. Die Fahrzeugversicherung ist Pflicht, um
die Fahrerverantwortung bei Sach-und Personenschä-
den zu decken. Sie müssen sich erkundigen ob die
Kfz-Versicherung Ihres Landes im Raum des europäi-
schen Union für einen längeren Aufenthalt gültig
ist. Wenn Sie für die letzten 3 Jahre in Frankreich
versichert waren, legen Sie die Versicherungsquittung
vor, da Ihr Bonus in der Beitragberechnung
Berücksichtigung findet.

Einige Versicherungsgesellschaften akzeptieren den in
Deutschland erworbenen Bonus.
Ein internationaler Fahrerschein wird empfohlen.

Öffentliche Verkehrsmittel
Profitieren Sie von den zur Verfügung stehenden Ver-
kehrsmittel. Zwei verschiedene Buslinien verbinden
Chambourcy mit Saint Germain und Poissy :
n linie Nr R4 in der Richtung saint Germain,

täglich einschließlich sonntags,
n linie Nr 8 in der Richtung Poissy, täglich ausser

sonntags.
Beide ermöglichen die Verbindung mit dem RER A
(S-Bahn), der Sie in 25 Minuten nach Parisstadtmitte
bringt. Fahrpläne der Busse sind im Rathaus erhältlich,
RER Fahrpläne sind in den RER Bahnhöfen von Saint
Germain und Poissy erhältlich. Wenn Sie täglich die
öffentliche Verkehrsmittel benutzen, ist es vorteilhafter
eine Monatskarte (carte orange) in den RER Bahn-
höfen zu kaufen. Damit können Sie alle öffentlichen
Verkehrsmittel (RER, Métro und Busse) benutzen.
Für Touristen gibt es andere günstige Transportkarten
für 1 oder 4 Tage.

Les nouveaux arrivants
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Les Marchés

Un marché est organisé chaque semaine :
n Place du marché (en face de la poste), le mardi,

le vendredi et le dimanche matin.

Deux marchés sont organisés chaque semaine :
n Place de la République (en face de l’hôtel de

ville), le mardi, le vendredi et le dimanche
matin.

n les Hauts de Poissy, le jeudi et le samedi matin.

POISSY

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Mercredi matin devant l'Espace Manoir,
35 rue de Gramont.

CHAMBOURCY
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Le journal municipal
“ Chambourcy actualités ” est distribué
dans les boîtes aux lettres 5 à 6 fois par an.
Il est conçu et réalisé par la Mairie de
Chambourcy. Son format large en couleurs
et sans publicité, laisse une grande place aux
documents visuels. Certains numéros com-
prennent également un supplément Spécial
Associations ou thématique.
La distribution est réalisée par un presta-
taire extérieur uniquement dans les boîtes
aux lettres acceptant la publicité.
Des exemplaires sont disponibles à l’accueil
de la Mairie et chez certains commerçants.

L’affichage libre est autorisé exclusivement sur les panneaux mis en place à cet
usage (panneaux non vitrés). L’affichage sauvage sur tout support autre que ces
panneaux, est interdit et systématiquement enlevé par la police municipale.

Les panneaux d’informations sont
installés sur différents lieux de la commune.
Ils permettent d’apporter des informations
administratives (panneaux vitrés réservés à la
municipalité) et informations associatives
(panneaux vitrés réservés aux associations).

Le site internet : www.chambourcy.fr
Le site de la ville comporte de nombreuses
rubriques, textes généraux, illustrations mais aussi
des brèves sur l’actualité communale ainsi que des
liens avec de nombreux sites (administrations,
associations) et des formu-
laires téléchargeables.
Mis à jour par chaque
service municipal via
intranet et avec l'aide
des élus, il est complété
régulièrement.

Le guide pratique est une
publication annuelle regroupant
toutes les informations pratiques.
Réalisé grâce à la publicité confiée
par les entreprises, il est gratuit et
distribué en fin d’année mais dis-
ponible toute l’année en Mairie
ou en version électronique sur le
site de la mairie :
www.chambourcy.fr.

Les panneaux électroniques
Réservés uniquement à l’information institutionnelle
et associative, les deux panneaux installés aux
entrées de ville offrent la possibilité de diffuser des
informations importantes au niveau local : annoncer
les dates et horaires d’une manifestation ou d’un
spectacle à venir, signaler un rendez-vous sportif,
rappeler une démarche administrative à effectuer
ou encore informer d’une restriction de circulation.
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Différents supports, publications
périodiques ou occasionnelles,
site internet, panneaux d’affichage,
sont proposés aux Camboriciens.
Deux rencontres annuelles avec
les élus permettent un véritable
dialogue entre les Camboriciens
et l’équipe municipale.

Les réunions de quartiers
Deux fois par an, au printemps et à l’automne, le
Maire et son équipe municipale répondent à
toutes vos questions lors de réunions de quartier.
Lieux d’informations et d’échanges, elles permet-
tent de mieux appréhender les besoins des Cam-
boriciens et d’expliciter les choix réalisés par la
municipalité.

LES DIFFÉRENTS SUPPORTS

L’information au service des
Camboriciens
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État Civil
tél. : 01 39 22 31 32

Naissance
L’enregistrement se fait dans la commune de naissance ;
certaines maternités se chargent de la démarche ; en cas
d’accouchement à domicile, la naissance doit être déclarée
à la Mairie de la commune de naissance (dans les 5 jours
ouvrables après la naissance, le jour de l’accouchement
n’est pas pris en compte dans le délai).

Reconnaissance
La reconnaissance peut se faire à tout moment par rapport
à la naissance, néanmoins il est recommandé de le faire
avant. Elle se fait en Mairie, avec une pièce d’identité, un
justificatif de domicile de chaque déclarant.

Mariage
Le dossier doit être retiré puis déposé par les futurs époux à
la Mairie dans un délai de 1 mois minimum avant la date de la
cérémonie. Les pièces demandées visent à établir une preuve
d’identité pour chacun des futurs époux et de résidence dans
la commune pour l’un des futurs mariés. La date de la céré-
monie n'est fixée que lorsque le dossier est complet.

Attention : délais et documents supplémentaires sont
requis pour les mineurs, les remariages, les étrangers. Les
bans sont publiés pendant 10 jours aux lieux de domicile
et de résidence des futurs époux. La cérémonie civile du
mariage précède obligatoirement la cérémonie religieuse.
Le régime matrimonial est soit choisi par les époux auprès
d’un notaire avant le mariage, soit considéré d’office comme
une communauté de biens réduite aux acquêts.

La situation patrimoniale actuelle et future de chaque
couple est différente : les différents régimes du contrat de
mariage offrent une réponse adaptée. Un changement
après 2 ans de mariage est possible s’il est motivé par l’in-
térêt de la famille et doit être homologué par un tribunal.

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Les démarches
administratives civiles

Riches des enregistrements
des naissances, mariages et décès

dans la commune depuis 1751,
ces archives sont fréquemment

consultées et s’enrichissent
au fil des années.
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Les démarches
administratives civiles

Divorce
L’état civil reçoit les jugements de divorce des
personnes mariées à Chambourcy afin de porter
ce jugement en marge de l’acte de mariage et
d’informer les communes de naissance des ex-
conjoints, qui porteront mention du divorce sur
leurs actes de naissance. Les ex-conjoints devront
faire mettre à jour leur livret de famille.

Décès
Déclaré dans les plus brefs délais (24h, hors week-
end et jours fériés) une fois constaté par un méde-
cin, le service d’état civil au vu du certificat de décès,
des papiers d’identité et du livret de famille du dé-
funt délivre à la famille ou à son représentant des
pompes funèbres, les actes de décès, le permis
d’inhumer, le cas échéant l’autorisation de transport
du corps hors de la commune, l’autorisation d’inci-
nération et de fermeture du cercueil ou de soins

conservatoires et les actes de décès.

Le cimetière de Chambourcy, situé chemin du Jeu
de boules, dispose de concessions (15 ans, 30 ans,
50 ans) réparties entre cimetière traditionnel et
cimetière paysager, d’un colombarium, d’un jardin
du souvenir.
Seules les personnes décédées à Chambourcy ou
domiciliées à Chambourcy peuvent être inhumés
sur la commune.

Les concessions anciennes peuvent accueillir des
défunts de la famille. 

Le cimetière est ouvert au public tous les jours (du
1/10 au 31/03 de 8h30 à 17h et du 1/04 au 30/09
de 8h30 à 19h).

Avant chaque mariage, l’officier d’état civil (le Maire, l’adjoint ou le conseiller
municipal par délégation) qui célébrera l’union rencontre les futurs époux.
Cet entretien permet, d’une part d’échanger avec les futurs conjoints sur
l’engagement qu’ils vont prendre et la place fondamentale de cet acte dans
notre société et, d’autre part de régler les détails de la cérémonie :

petit discours personnalisé de l’officier
d’état civil, échange d’alliances,
musique, intervention de parents,
d’amis, d’enfants, photos…
Les mariages sont célébrés aux
heures d’ouverture de la Mairie
et le samedi après-midi.

SE MARIER À CHAMBOURCY :
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Les démarches
administratives civiles

Élections
tél. : 01 39 22 31 33
Pour être inscrit sur la liste électorale, il est néces-
saire d’avoir la qualité d’électeur : être majeur, de
nationalité française, jouir de ses droits civils et po-
litiques et justifier d'une attache avec la commune
où l'on souhaite s'inscrire c'est à dire soit y être
domicilié, soit y résider depuis six mois au moins
de façon à avoir la qualité d'électeur continue et
effective, soit y payer depuis cinq ans au moins la
taxe foncière, la taxe d'habitation ou la taxe pro-
fessionnelle.

La demande se fait auprès du service état-civil
mais il est désormais possible de s’inscrire sur les
listes électorales par correspondance : des formu-
laires d'inscription sont à votre disposition en
téléchargement sur le site du Ministère de
l’intérieur à l’adresse suivante :
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_ser-
vice/elections/comment_voter/inscription-sur-listes/

Les jeunes français de 18 ans sont inscrits auto-
matiquement à la demande de l’I.N.S.E.E. sur la
liste électorale de leur commune de résidence au
moment du recensement militaire.

Toute demande d’inscription ou de modification sur
la liste électorale doit être signalée en Mairie avant
le 31 décembre, dernier délai, pour être effective
l’année suivante à compter du 1er mars. L’inscription
sur les listes électorales est une démarche person-
nelle et obligatoire.
Les ressortissants de la C.E.E. peuvent s’inscrire sur
les listes complémentaires européennes et/ou mu-
nicipales. L’inscription sur une liste est indépendante
de l’autre.

Depuis 2016, le bureau de vote n°2 (Maison des
associations) a été transféré à la salle H. Yencesse,
35 rue de Gramont.

Procuration pour voter
Elle doit être établie auprès du Commissariat de Police ou
du Tribunal d’Instance. Vous devez être détenteur d’une
pièce d’identité et connaître les coordonnées (état civil et
adresse) de l’électeur qui votera à votre place.

Ce mandataire doit être inscrit sur la liste électorale
de la commune où vous exercez votre droit de vote.
Il ne peut recevoir qu’une seule procuration établie
en France, deux si l’une ou les deux sont établies à
l’étranger.

Recensement militaire
tél. : 01 39 22 31 32
Français de 16 ans, filles et garçons doivent se faire recenser et se rendre à un rendez-vous citoyen d’une
journée. Cette rencontre Nation-Jeunesse se substitue au service militaire.
La démarche de recensement doit être faite en Mairie par le jeune lui-même dans le trimestre de son 16ème

anniversaire, muni du livret de famille, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. L’attestation dé-
livrée est exigée pour tout examen (baccalauréat, permis de conduire…).
Une convocation est ensuite envoyée par les autorités militaires.
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Les démarches
PIÈCES OU

ACTES DÉSIRÉS OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT COMMENTAIRES

Enregistrement
de naissance

Mairie du lieu
de naissance

Livret de famille ou carte d’identité et
certificat du praticien ou de la clinique

Dans les 3 jours qui
suivent la naissance (le

dimanche ne compte pas)

Enregistrement
de décès

Mairie du lieu
de décès

Livret de famille
Certificat de décès

Dans les 24 heures
suivant le décès

Extrait d’acte
de naissance

Mairie du lieu
de naissance

Indiquer la date de naissance,
nom, prénoms, filiation, joindre une

enveloppe timbrée
Gratuit

Extrait d’acte
de mariage

Mairie du lieu
de mariage

Indiquer la date du mariage, vos
noms, prénoms, filiation et fournir

une enveloppe timbrée
Gratuit

Extrait d’acte
de décès

Mairie du décès ou
du dernier domicile

Date du décès, nom et prénoms
de la personne (indiquer le nom de

jeune fille, s’il y a lieu) fournir
une enveloppe timbrée

Gratuit

Extrait
de casier judiciaire

Casier judiciaire
National 

107 rue Landreau
44035 Nantes cedex

Photocopie d’une pièce d’identité
et enveloppe timbrée

Gratuit

Les français nés à l’étran-
ger doivent s’adresser

23 allée d’Orléans
44035 Nantes cedex

Extrait d’actes
pour les français
nés à l’étranger

Ministère des
affaires étrangères
service état civil

44941 Nantes cedex

Indiquer nom, prénoms, filiation,
la date et lieu de naissance, de décès

de mariage, copie de la carte
d’identité ou du livret de famille
joindre une enveloppe timbrée

Attestation d’accueil
d’un étranger chez
un français (durée

inférieure à 3 mois)

Mairie du domicile
d’accueil

Pièce d'identité du demandeur en cours de vali-
dité, justificatif de domicile de moins de trois
mois, pour les locataires - contrat de location

avec superficie du logement ou nombre de
pièces, pour les propriétaires - acte de propriété
ou attestation notariée, justificatifs de revenus

des trois derniers mois, dernier avis d'imposition
sur les revenus.

Timbre
fiscal 
à 30 €

Délai de 21 jours

Certificat de départ
à l’étranger

Mairie du domicile

Pièce d’identité ou livret de famille.
Justificatif de l’employeur et adresse
à l’étranger. Liste chiffrée des biens

emportés. Copie de la carte grise
pour les véhicules.

Gratuit
Délai d’une semaine pour

la signature

Certificat
de vie maritale

Mairie
Pièce d’identité,

justificatif de domicile
Gratuit

Présence obligatoire
des intéressés

Délai d’une semaine pour
la signature
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Les démarches
PIÈCES OU

ACTES DÉSIRÉS OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT COMMENTAIRES

PACS

Greffe du tribunal
d’instance de

St-Germain-en-Laye. 
En Mairie à compter du

1er Novembre 2017

Pièces d’identité ; extraits d’actes
de naissance avec filiation ;

convention écrite… Se renseigner
Gratuit

Présence obligatoire
des intéressés

Dossier
de mariage

Mairie du domicile
ou de résidence de

l’un des futurs époux

Contacter le service Etat Civil
au 01 39 22 31 32

Gratuit

Livret de famille Mairie du lieu
de mariage

Etabli avec le dossier de mariage Gratuit
Duplicata à demander à

la Mairie du domicile
qui fait le nécessaire
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Carte Nationale
d’Identité sécurisée

(renouvellement
adultes)

La carte d’identité
n’est plus établie 
par la Mairie de

Chambourcy depuis
le 08/11/2016

Se renseigner 
auprès 

de la Mairie de
Poissy, Saint-Ger-

main-en-Laye 
ou du Pecq 

sur rendez-vous

1 justificatif de domicile de moins 
de trois mois, 2 photos d’identité

identiques, récentes, de face, 
tête nue, format 35mm x 45mm), 

ancienne carte d'identité.

Gratuit

Formulaire à remplir
sur place ou en ligne. 

Présence du
demandeur obligatoire. 

Délai d’obtention 
4 à 5 semaines suivant

la période.

Carte Nationale
d'Identité sécurisée

(renouvellement suite
à perte ou vol)

1 justificatif de domicile de moins
de trois mois, deux photos d'identité

(identiques, récentes, de face,
tête nue, format 35mm x 45mm),

déclaration de perte ou de vol, 
pièce d'identité avec photo.

Timbre 
fiscal 25€

Carte Nationale
d'Identité sécurisée
(première demande

adultes)

1 justificatif de domicile de moins de
trois mois, deux photos d'identité

(identiques, récentes, de face, tête
nue, format 35mm x 45mm), copie 
intégrale de l'acte de naissance de
moins de trois mois (ou passeport),

justificatif de nationalité 
si nécessaire.

Gratuit

Carte Nationale
d'Identité sécurisée
(première demande

mineurs)

1 justificatif de domicile de moins de
trois mois, deux photos d'identité

(identiques, récentes, de face, tête
nue, format 35mm x 45mm), copie 
intégrale de l'acte de naissance de
moins de trois mois (ou passeport),
justificatif de nationalité si néces-
saire.Présence d'un des parents ou
d'un tuteur légal muni d'une pièce
d'identité et du livret de famille.

Gratuit

Lorsque les parents sont divor-
cés, le parent présent doit pré-
senter le livret de famille et le
jugement de divorce attestant

de l'autorité parentale. Lorsque
les parents ne sont pas mariés,
le parent présent doit présenter
une autorisation écrite de l'autre
parent et une photocopie de la
pièce d'identité de ce dernier.



PIÈCES OU
ACTES DÉSIRÉS OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT COMMENTAIRES

Certificat
de nationalité

Greffe du tribunal
d’instance du domicile

Renseignements précis au
tribunal 01 30 87 42 10

Gratuit

Certification
conforme

Mairie

Supprimée pour les administrations
françaises. Réalisée à la demande
pour les documents destinés à des

administrations étrangères

Gratuit

Inscription sur
la liste électorale

Mairie du domicile
Période de révision

du 1er janvier au
31 décembre de chaque
année. Inscription tout

au long de l’année

Photocopies du justificatif 
de domicile de moins de trois mois

(quittance de loyer ou EDF)
et de la carte d’identité à la 

bonne adresse

Gratuit
Avoir 18 ans,

nationalité française

Autorisation
de sortie de

territoire
- mineurs de
nationalité
française

Formulaire sur le site
service-public.fr

Aucune démarche à 
effectuer en Mairie

Un mineur français
peut voyager seul

avec les titres d'identité
demandés par le pays de

destination depuis
le 1er janvier 2013

Passeport en cours de vali-
dité et/ou carte nationale
d’identité (pour les pays
de l’Union Européenne).

Quelques pays imposant des
modalités spécifiques notam-

ment pour les mineurs, il
convient de vérifier préala-
blement les documents de-
mandés, sur l’espace dédié

du site internet du ministère
des affaires étrangères
(rubrique « Conseil aux

voyageurs »). 

Passeport

Le passeport n’est plus
établi à la Mairie de

Chambourcy
depuis le 27/04/2009

1ère demande : fournir la carte
d'identité. Renouvellement :
ancien passeport. Dans tous

les cas : deux photos d'identité,
un justificatif de domicile

de moins de 3 mois

86€ adultes
42€ plus de

15 ans et moins
de 18 ans. 17€

moins de 15 ans

Se renseigner auprès
de la Mairie de Poissy,  
Saint-Germain-en-Laye

ou du Pecq
pour rendez-vous

Carte grise.
Certificat de non

gage

Sous préfecture de
St-Germain-en-Laye

Formulaire précisant les pièces
à fournir disponible en Mairie

Selon âge
et type

du véhicule

Carte
d’invalidité civile

Mairie

Formulaire à remplir, 1 photo
d’identité. Certificat médical très

précis à retirer en Mairie.
Justificatif d’état civil et 

de domicile

Gratuit

VIE PRATIQUE
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PIÈCES OU
ACTES DÉSIRÉS OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT COMMENTAIRES

Recensement
militaire obligatoire

pour filles et garçons
âgés de 16 ans

Mairie du domicile
dans le trimestre

des 16 ans

1 justificatif de domicile
de moins de trois mois

Livret de famille des parents
Carte d’identité nationale

Gratuit

Obligatoire dans le trimestre
du mois anniversaire des

16 ans. L’attestation
délivrée est nécessaire pour
l’inscription aux examens

Carte
du combattant

Service départemen-
tal des Anciens
Combattants

Formulaire à remplir, 2 photos
d’identité. Livret militaire

Gratuit

Médailles du travail Mairie Formulaire remis et pièces annexes Gratuit

L’employeur doit le
remplir et le transmettre à

la préfecture. Une cérémonie
est organisée en Mairie

Commémoration des
centenaires, des noces

d’or et de diamant
Mairie

S’adresser au service
de l’état civil

Gratuit
Une cérémonie est
organisée en Mairie

Légalisation
de signature

Mairie
du domicile

Pièce d’identité
Original du document à signer

Justificatif de domicile de moins 
de 3 mois

Gratuit
Le document devra être 

signé devant l’agent 
administratif

Débit de boisson Mairie

Carte d’identité. Acte notarié
de vente ; statut de la société ;
Formulaire Cerfa ; Attestation 

de formulaire

Permis de construire
Certificat

d’urbanisme
Mairie

Renseignements au
service urbanisme

Documents disponibles
à la Mairie

Documents.
Urbanisme et publicité

Mairie
Consultables

au service urbanisme
Gratuit

Cadastre Consultation du cadastre
au service urbanisme en Mairie

Documents en ligne sur
le site cadastre.gouv.fr

Permission de voirie Mairie
S’adresser au service technique
plan de situation, dates, objet

Gratuit
Prévoir une demande

une semaine à l'avance
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• ligne R4 dessert le centre-ville de saint-Germain-en-laye,  Aigremont et le Village d’Hennemont (lycée
international).

Cette ligne est équipée de bus neufs et confortables.
La durée théorique du trajet Chambourcy - Saint-Germain-en-Laye varie de 15 à 30 minutes selon 
l'horaire et la fluidité du trafic

• ligne 8 qui vous amène à la gare de Poissy en 20 minutes environ.
Ligne Chambourcy-Poissy (RER) : de 6h à 20h

Ils sont assurés par les bus de la société TRANSDEV.
• 50 avenue G. Péri - 78360 MONTESSON 

Tél. : 01 30 15 55 00
• Place André Malraux - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Tél. : 01 34 51 41 00
Lignes Chambourcy - Saint-Germain-en-Laye (RER) : de 6h à 21h

VIE PRATIQUE
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Transports en commun

RER A, depuis la gare Saint-Germain-en-Laye, vers La Défense et Paris (Etoile, Auber, Châtelet-les-Halles,
Gare de Lyon, Nation)
Renseignements RER : Tél. : 01 44 68 20 20
RATP - Tél. : 08 92 68 77 14
SNCF : Transilien ligne L, depuis la gare Saint-Germain-en-Laye, Grande ceinture vers Paris Saint Lazare

CONNEXION À PARTIR DE ST-GERMAIN-EN-LAYE

La navette circule :
Du Lundi au Vendredi de 6h30 à 21h45 (sauf de 12h à 12h30 et de 18h15 à 19h).
Et le Samedi de 14h à 19h30.
Départ : rue de Gramont/Chataigneraie - Arrivée : gare routière de Saint-Germain-en-Laye.

Cette navette mise en place par la commune de Chambourcy est gratuite. Les places sont limitées à
7 personnes. Les rotations sont effectuées toutes les 30 minutes (sous réserve de circulation routière fluide).
Les chauffeurs ne sont pas autorisés à s’arrêter en dehors de ces arrêts.
N’hésitez pas à consulter régulièrement la borne d’information et le site internet de la ville (www.chambourcy.fr) pour
connaître les interruptions de circulation exceptionnelles et les interruptions pendant les vacances scolaires.
Service de géolocalisation de la navette, pour cela téléchargez l’application « navette Chambourcy » sur
l’AppStore ou sur Androïd depuis votre smartphone, vous pouvez connaître en temps réel la position exacte
de la navette. Plus d’infos sur www.chambourcy.fr

NAVETTE MUNICIPALE GRATUITE

RER A vers La Défense et Paris (Etoile, Auber, Châtelet-les-Halles, Gare de Lyon, Nation)
Renseignements RER : Tél. : 01 44 68 20 20
RATP - Tél. : 08 92 68 77 14
SNCF : Lignes pour Paris Saint Lazare ou Mantes la Jolie
Renseignements : Gare SNCF de Poissy
Tél. : 01 30 74 17 06
SNCF Transilien (horaires, tarifs) : Tél. : 08 91 36 20 20

À PARTIR DE POISSY

Acheter votre titre de transport
• Agence commerciale tRANsDEV :

6 place André Malraux, saint-Germain-en-laye
• le Calumet : Centre Commercial Carrefour, Chambourcy
• Chambourcy presse : 1 Place de la Mairie, Chambourcy
• Hôtel de la Forêt : 1 Place Christiane Frahier, saint-Germain-en-laye
• librairie Foch - Avenue du Maréchal Foch, saint-Germain-en-laye
Les objets trouvés sont relevés en fin de journée. Appelez au 01 34 51 41 00

Les horaires de ces lignes sont à votre disposition à ces mêmes endroits, ainsi qu’en Mairie.

TRANSDEV L’information en direct :
01 34 51 41 00

Horaires et Itinéraire
www.transdev-idf.com
ou www.vianavigo.com
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LIGNE DE BUS AIGREMONT, CHAMBOURCY, ST GERMAIN EN LAYE

Transports en commun
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Civisme

La taille des haies et des arbres bordant la voie
publique doit être pratiquée par les propriétaires
en temps utile, et ce au minimum une fois par
année. La hauteur des haies ne doit pas dépasser
2 mètres, les débords sur la voie publique ne sont
pas autorisés. Il est demandé de porter une atten-
tion particulière aux végétaux qui masquent les
signalisations routières.

• Les rues du domaine public sont nettoyées
(souffleuse, balayeuse) régulièrement et salées
en cas de risques de verglas par la commune et
une entreprise.

• Il incombe aux riverains de déneiger et d’ôter les
feuilles, branches et fruits tombés sur les trottoirs
qui bordent leur propriété.

• toutes les poubelles, de toutes couleurs, ne doi-
vent pas être sorties avant 19h, la veille du jour 
de la collecte.

• Les propriétaires de chiens sont tenus de ramas-
ser les déjections de leurs animaux. Des sacs
spéciaux sont mis à leur disposition à l’accueil en
Mairie et des poubelles spécifiques sont dispo-
sées en ville. Les contrevenants s’exposent à des
amendes.

• Les propriétaires d’animaux, civilement responsa-
bles des accidents et des dégâts causés par leurs
chiens, même échappés ou égarés, doivent
prendre toutes les mesures pour les tenir
enfermés ou attachés, de manière qu’ils ne
puissent causer directement ou indirectement
aucun accident ou préjudice à autrui.

• La divagation d’animaux est interdite. La mise en
fourrière sera systématique.

• Les chiens qualifiés de dangereux doivent être
déclarés en Mairie, assurés, vaccinés, tatoués, le
cas échéant, stérilisés et dans la rue toujours
tenus en laisse et muselés.

• L’accès des aires de jeux et des bacs à sable est
interdit aux animaux. Les animaux domestiques
doivent être régulièrement vaccinés.

Le bruit (des autres !) est une nuisance à limiter
(pour tous).
• L’utilisation des conteneurs à verre est autorisée

de 8h à 22h.
• Les aboiements des chiens doivent être contrôlés.
• Les livraisons ne doivent pas troubler la tranquil-

lité du voisinage.
• Les travaux de bricolage, de jardinage, les émis-

sions musicales, sont autorisés :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30

- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

• Les occupants des locaux d’habitation et de leurs
dépendances doivent prendre toutes les précau-
tions pour que le voisinage ne soit pas troublé
par les bruits émanant de ces locaux. 

• Les systèmes d’alarme audibles sur la voie
publique sont autorisés après demande
déposée auprès du Maire, et sous réserve qu’ils
soient conformes aux spécifications définies
par le Service de Transmissions du Ministère de
l’intérieur.

• Les pots d’échappement des véhicules doivent
être conformes.

Pour bien vivre ensemble à Chambourcy,
respectons quelques règles.

VISIBILITÉ ET VÉGÉTAUX

PROPRETÉ DES RUES

ANIMAUX

BRUIT
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Les déchets verts doivent être présentés devant le domicile soit en sacs en papier, soit en conteneurs
traditionnels, soit en fagots ficelés (pour les branchages).
Tous les bacs peuvent être sortis sur le domaine public la veille au soir des jours de collecte, mais uni-
quement à partir de 19h, et doivent être remis le plus rapidement possible dans les habitations une fois
le ramassage effectué.
Les bacs restant sur le domaine public seront enlevés par les services municipaux. Il est interdit de
déposer des ordures en dehors des bacs prévus à cet effet. 

• N’utilisez pas de sacs en plastique qui seront systématiquement laissés sur les trottoirs par la
société chargée du ramassage.

• Ne mettez rien d’autre que des déchets verts (surtout pas de verre ou de pierres qui nuisent à la
chaîne de compostage).

• Des sacs en papier biodégradable d’une contenance de 100 l. sont en vente chez Agrivert, 48 route
de Mantes.

VÉGÉTAUX

Collecte des déchets

Calendrier annuel 
des collectes.
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Collecte des déchets

Ordures ménagères
Bac à couvercle brun ou rouge
grenat.

Emballages recyclables
Les gros cartons doivent être dé-
montés et pliés. Bac à couvercle bleu.

Verre
Bac à couvercle vert.

Encombrants
Veillez à ne pas envahir la chaussée et
à laisser un espace pour les piétons.

COLLECTE SÉLECTIVE

Végétaux
Sac papier ou bac spécifique ou fagots pour les
branchages.
Selon la saison la production de déchets
végétaux varie, la collecte s’adapte à cette
situation.
Voir le calendrier distribué en fin d'année dans
les boîtes aux lettres et disponible en Mairie.

Calendrier annuel des collectes disponible en Mairie
ou sur internet : www.chambourcy.fr

Les piles
Elles sont à déposer à l’accueil de la Mairie ou
dans des bornes spécifiques au centre commer-
cial Carrefour.

DECHETTERIE A CARRIERES-SOUS-POISSY
Déposez gratuitement vos en-
combrants, gravats, déchets
toxiques, etc à la déchetterie de
Carrières-sous-Poissy.

Modalités d’accès à la déchet-
terie :
1- J’effectue une demande de
badge d’identification. Remplis-
sez le formulaire d’inscription
disponible ci-dessous ou à l’ac-
cueil de la mairie. Puis retournez
le formulaire et les pièces justifi-
catives par courrier à l’adresse
suivante : AZAlYs - Novergie
ile de France - RD190 - 78955
Carrières-sous-Poissy. Vous rece-
vrez votre badge sous 10 jours.

2- A réception du badge, je
peux me rendre à la déchetterie

(badge est obligatoire à l’entrée).
les apports sont gratuits et limi-
tés à 2m3 par semaine pour les
particuliers. Au-delà, le système
bloque l’accès.

3- Je vérifie les produits acceptés : 
Gravats, encombrants, déchets
végétaux, cartons, métaux,
plastiques, verre, journaux, maga-
zines, déchets ménagers spé-
ciaux (peintures, solvants,
bombes aérosols, pesticides,
piles, batteries, huiles de vidange,
vêtements), déchets d’équipe-
ments électriques et électro-
niques (D3E).

Plus d’informations :
01 39 22 31 35

Déchetterie AZAlYs
Route Départementale 190
lieu dit “les Bouveries” 
78955 Carrières-sous-Poissy.
téléphone : 01 30 06 30 30

Horaires d’ouverture :
• lundi : 10h -12h - 14h -18h
• Mardi : Fermée
• Mercredi : 14h -18h
• Jeudi : Fermée
• Vendredi : 10h -12h - 14h -18h
• samedi : 9h -12h - 14h -18h
• Dimanche : 9h -12h - 14h -17h
Fermé les jours fériés

l’accueil des véhicules s’effectue
au plus tard 1/4 d’heure avant
l’heure de fermeture.
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POUBELLE BLEUE

POUBELLE VERTE

4 - Le sigle Eco Emballages signifie-t-il que l’emballage
est recyclable ?
Non ! Contrairement à ce que l’on croit souvent, il indique simplement
que le fabricant du produit participe au financement du programme
français de valorisation des emballages ménagers. Pour savoir si un objet
est recyclable, reportez-vous aux pages suivantes de ce guide.

QUESTIONS-RÉPONSES

1 - Faut-il laver les
emballages avant de
les jeter ?
Non ! Les emballages doi-
vent seulement être bien
vidés ou égouttés.

2 - Pourquoi ne pas
jeter les bouchons
avec les bouteilles en
plastique ?
Ils sont récupérés en Mairie
pour des actions charitables,
mais peuvent aussi être jetés
dans la poubelle des plas-
tiques recyclables.

3 - Pourquoi les sacs
et films en plastique,
les pots de crème, de
yaourt…, ne sont-ils pas
encore recyclés ?
Il existe plusieurs sortes de
matières plastiques utilisées
dans la fabrication des em-
ballages, mais trois seulement
sont aujourd’hui recyclées
par l’industrie. Il s’agit des
PET, du PVC et du PEHD
utilisés dans la fabrication des
bouteilles (opaques et trans-
parentes). Le recyclage d’au-
tres matières plastiques (sacs
ou films, pots de crèmes
alimentaires, yaourt…) n’est
pas réalisable pour le mo-
ment pour des raisons es-
sentiellement économiques.

Guide du tri
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Guide du tri
JE JETTE DANS MA POUBELLE HABITUELLE (poubelle à couvercle marron)

Collectés en porte-à-porte le premier lundi
de chaque mois.
Sont désignés par ” encombrants “ : les objets divers tels que les usten-
siles ou appareils ménagers au rebut, le mobilier usagé, les sommiers,
matelas, vieilles ferrailles, gros cartons, etc, provenant des habitations
et, en général, de dimensions trop importantes pour être assimilés aux
ordures ménagères proprement dites.

Encombrants



Voici quelques renseignements concernant les
demandes d’autorisation relative au droit des sols.
En fonction de la nature des travaux, ces derniers
relèvent généralement d’une déclaration préalable
ou d’un permis de construire mais peuvent aussi
être soumis à d’autres autorisations. Les projets
doivent dans tous les cas respecter le PLU (Plan
Local d'Urbanisme).

Travaux concernés 
Une déclaration préalable, généralement déposée
pour la réalisation d'aménagements de faible
importance, est notamment exigée pour les
travaux suivants :
• Travaux qui créent entre 5 m² et 20 m² de

surface de plancher ou d'emprise au sol. Le seuil
de 20 m² est porté à 40 m² si la construction
est située dans une zone U du PLU. Toutefois,
entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou
d'emprise au sol, un permis de construire est
exigé si, après réalisation, la surface ou l'emprise
totale de la construction dépasse 170 m²,  

• Travaux de ravalement ou travaux modifiant
l'aspect extérieur d'un bâtiment,

• Travaux changeant la destination d'un bâtiment
(par exemple, transformation d'un local com-
mercial en local d'habitation) ne modifiant pas
les structures porteuses ou la façade.

Démarches
Constitution du dossier
L'intéressé doit déclarer son projet au moyen de
l'un des formulaires suivants : 
• cerfa n°13702*05 : pour les demandes tenant

à la réalisation de lotissements et autres divisions
foncières non soumis à permis d'aménager, 

• cerfa n°13703*06 : pour les demandes tenant
à la réalisation de construction et travaux non
soumis à permis de construire portant sur une
maison individuelle et/ou ses annexes, 

• cerfa n°13404*06 : pour les demandes tenant
à la réalisation de constructions, travaux, installa-
tions et aménagements non soumis à permis de
construire comprenant ou non des démolitions. 

Le formulaire doit être complété de pièces dont
la liste est énumérée sur la notice de déclaration
préalable de travaux.

Dépôt du dossier 
Le dossier doit être envoyé en 3 exemplaires
par lettre recommandée avec avis de réception
ou déposé en mairie. Des exemplaires supplémen-
taires sont parfois nécessaires si les travaux ou
aménagements sont situés dans un secteur
protégé (monument historique…).
La Mairie délivre alors un récépissé avec un
numéro d'enregistrement.

LA DÉCLARATION PRÉALABLE

Construire et rénover

VIE PRATIQUE
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Construire et rénover
instruction de la demande 
Le délai d'instruction est généralement de 1 mois
et porté dans certains secteurs du PLU à 2 mois,
à compter de la date du récepissé de la demande.
Un extrait de la déclaration préalable fait l'objet
d'un affichage en Mairie dans les 8 jours qui
suivent son dépôt et ce pendant toute la durée
de l'instruction.

Décisions de la mairie 
En cas d'acceptation
(c’est à dire de non opposition)
Lorsque la déclaration préalable a été acceptée, le
bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans à partir de
la date d'obtention pour commencer les travaux.
Passé ce délai, la déclaration préalable n'est plus
valable.

Une fois que les travaux ont commencé, ils ne
doivent pas être interrompus pendant plus
d'une année. Toutefois, ils peuvent être échelon-
nés à condition que chaque interruption soit
inférieure à 1 an, et que les travaux exécutés
d'une année sur l'autre soient suffisamment
importants et significatifs.

En cas de refus
Lorsque la déclaration préalable a été refusée,
le demandeur a la possibilité de demander à la
mairie de revoir sa position. Cette demande
s'effectue dans les 2 mois suivant le refus par lettre
recommandée avec avis de réception.
Si cette tentative échoue, le demandeur a 2 mois
à compter de la notification de la décision de
refus pour saisir le Tribunal Administratif par lettre
recommandée avec avis de réception. 

Le demandeur doit exposer clairement les raisons
qui lui permettent de justifier son droit à l'obten-
tion d'une déclaration préalable.

Travaux concernés 
Un permis de construire, généralement déposé
pour tous les travaux importants, est notamment
exigé dès lors que les travaux envisagés sur une
construction existante :

• ont pour effet de créer une surface de plancher
ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,

• ou ont pour effet de créer une surface de plan-
cher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
dans les zones U du PLU. Toutefois, entre 20 et
40 m² de surface de plancher ou d'emprise au
sol, un permis de construire est exigé lorsque
les extensions ont pour effet de porter la sur-
face totale de la construction au-delà de 170 m².

• ou ont pour effet de modifier les structures por-
teuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces tra-
vaux s'accompagnent d'un changement de
destination (par exemple, transformation d'un
local commercial en local d'habitation),

S'agissant des constructions nouvelles, elles doi-
vent être précédées de la délivrance d'un permis
de construire, à l'exception des constructions qui
sont dispensées de toute formalité et celles qui
doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.   

À noter : le recours à un architecte pour réaliser
le projet de construction est obligatoire dès lors
que la surface de plancher ou l'emprise au sol de
la future construction dépasse 150 m².

LE PERMIS DE CONSTRUIRE
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Démarches
Constitution du dossier
La demande de permis de construire doit être
effectuée au moyen de l'un des formulaires
suivants : 

• cerfa n°13406*06 : lorsqu'il s'agit d'une maison
individuelle et/ou ses annexes, 

• cerfa n°13409*06 : pour les autres constructions
(logement collectif, exploitation agricole, établis-
sement recevant du public...). 

Le formulaire doit être complété de pièces, dont
la liste est énumérée sur la notice de demande de
permis de construire.

Dépôt du dossier 
Le dossier doit être envoyé en 4 exemplaires par
lettre recommandée avec avis de réception ou
déposé à la Mairie de la commune où est situé le
terrain. Des exemplaires supplémentaires sont
parfois nécessaires si les travaux ou aménage-
ments sont situés dans un secteur protégé
(monument historique...).

La Mairie délivre alors un récépissé comportant
un numéro d'enregistrement.

Délais d'instruction 
Le délai d'instruction de droit commun est de : 
• 2 mois pour une maison individuelle et/ou ses

annexes,
• 3 mois dans les autres cas pour les constructions

autres que maisons individuelles
• Le délai peut être majoré dans le cadre de

périmètre de protection
Un extrait de la demande de permis de construire
fait l'objet d'un affichage en mairie dans les 8 jours
qui suivent son dépôt et reste affiché tout le
temps de l'instruction du dossier.

Décisions de la mairie 
En cas d'acceptation 
La décision de la Mairie prend la forme d'un arrêté
municipal. Cette décision est adressée à l'intéressé
par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de refus 
Lorsqu'un permis de construire a été refusé, le
demandeur a la possibilité de demander à la
Mairie de revoir sa position. Cette demande
s'effectue dans les 2 mois suivant le refus par lettre
recommandée avec avis de réception.

Si cette tentative échoue, le de-
mandeur a 2 mois à compter de
la date de la notification de la
décision de refus pour saisir le
Tribunal Administratif par lettre
recommandée avec avis de récep-
tion. 

Le demandeur doit exposer
clairement les raisons qui lui
permettent de justifier son droit
à l'obtention d'un permis de
construire.

Construire et rénover
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Construire et rénover

Certains types de travaux
nécessitent le dépôt d’autres
demandes préalables comme :

le permis de construire modificatif (cerfa
n°13411*06)
Le bénéficiaire d'un permis de construire en cours
de validité peut apporter des modifications à son
permis initial dès lors que celles-ci sont mineures.
Cette demande peut être déposée à tout mo-
ment, dès l'instant que la déclaration d'achève-
ment des travaux  n'a pas encore été délivrée.
Ce permis ne constitue pas un nouveau permis
de construire.

le permis d'aménager (cerfa n°13409*05)
Il est notamment exigé pour la réalisation de cer-
taines opérations de lotissement, la réalisation
d'opération d'affouillement (creusage) et exhaus-
sement (surélévation) du sol d'une profondeur ou
d'une hauteur excédant 2 mètres et qui portent
sur une superficie supérieure ou égale à 100 m²…

le permis de démolir (cerfa n°13405*05)
En cas de démolition totale ou partielle d’un
bâtiment.

l’autorisation de travaux pour construire, amé-
nager ou modifier un établissement recevant du
public (cerfa n°13824*03)

information à l'usage des professionnels
Un imprimé spécial (cerfa n°14798*1) est à utili-
ser à chaque fois qu'il y a création ou modification
d'une enseigne, d'une pré-enseigne, et (ou) d'un
dispositif publicitaire. 

Précision importante
Les textes législatifs concernant l’urbanisme
évoluant fréquemment, vous pourrez retrouver les
textes mis à jour (y compris les formulaires cerfa)
sur le site www.service-public.fr 

Il est vivement conseillé avant tout projet de se
renseigner auprès du service urbanisme sur les
règlements des zones du PLU en vigueur. Le délai
d’instruction varie selon les demandes et la localisa-
tion (avis préalable de l’architecte des bâtiments de
France par exemple). Les travaux ne peuvent être
entrepris qu’une fois l’autorisation obtenue.

AUTRES DEMANDES
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Petite enfance

" Le Manoir ", 35 rue de Gramont, est une
structure qui accueille les petits Camboriciens
âgés de 2 mois 1/2 à 3 ans. Le centre de la Petite
Enfance regroupe une crèche, une halte garderie
et un jardin d’enfants.

Renseignements et inscription
à l'Espace Manoir
35 rue de Gramont (1er étage)
Directrice : Christel Giry
tél. : 01 30 65 39 36

La crèche collective accueille les enfants
de 2 mois 1/2 à 3 ans dont les parents travail-
lent. Elle fonctionne 12 mois sur 12 de 7h30 à
19h, sauf samedis, dimanches, jours fériés et
fermetures exceptionnelles.

La crèche temps partiel accueille les en-
fants de 2 mois 1/2 à 3 ans dont 1 parent travaille
à temps partiel.

La halte-garderie destinée aux enfants de
2 mois 1/2 à 3 ans dont les parents ont besoin
de quelques heures de garde, fonctionne de 8h30
à 17h00, sauf samedis, dimanches et jours fériés.

Le jardin d’enfants accueille les enfants nés
entre le 1er janvier et le 30 juin (de leur 3ème

année). Il fonctionne de 8h30 à 18h et la halte-
garderie est proposée en complément le matin
à partir de 7h30 et le soir jusqu'à 19h.
La fréquentation minimum est de 4 matinées par
semaine.

LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE

La liste des assistances
maternelles agréées
par le Département est
disponible à l’accueil de
la Mairie.

ASSISTANTES
MATERNELLES

il est dirigé par Christel GiRY. 
Vos enfants sont choyés par 
2 éducatrices et 13 auxiliaires.
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Scolaire

Inscriptions :
Entrée en 6e : le dossier est transmis par l’école élé-
mentaire au collège de Chambourcy qui vous
adressera un avis d’affectation. Le collège André
Derain dispose d'une 4e et une 3e européennes,
dispensant des cours supplémentaires d’anglais. En
plus des trois heures habituelles, les élèves bénéfi-
cient de deux heures supplémentaires par semaine.

Collège André DERAiN
1 Chemin de la Remise
Principale : Juliette MURBACH
tél. : 01 30 74 66 77 - Fax : 01 30 74 51 84
www. clg-derain-chambourcy.ac-versailles.fr

les classes sont réparties dans deux bâti-
ments : l’école bleue et l’école verte.

Inscriptions :
Se présenter d’abord en Mairie puis prendre
RDV avec l’école (munissez-vous du livret de
famille, du carnet de santé, d’un justificatif de do-
micile et le cas échéant du certificat de radiation).
école de la Châtaigneraie
1 et 1 bis Chemin du Jeu de Boules
Directrice : Marie-Hélène PREssE
tél. : 01 39 65 22 16 - Fax : 01 39 79 23 72

De 16h à 17h30 des études surveillées sont
assurées par des enseignants les lundi, mardi et
jeudi.

Accueil périscolaire : matin de 7h30 à 8h20 et
le soir de 16h à 18h50 les lundi mardi et jeudi,
de 13h30 à 18h50 le mercredi et de 16h30 à
18h50 le vendredi.

Horaires des écoles maternelle
et élémentaire :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8h30
à 11h30 (accueil à partir de 8h20) et de 13h30
à 16h (accueil à partir de 13h20 les lundi, mardi
et jeudi. Le vendredi de 13h30 à 15h).

L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA CHÂTAIGNERAIE

ENFANCE - SCOLAIRE - JEUNESSE

LE COLLÈGE ANDRÉ DERAIN

Inscriptions :
Se présenter d’abord en Mairie puis
prendre RDV avec l’école (munissez-
vous du livret de famille, d’un justificatif
de domicile et du carnet de santé).

École maternelle des Petits Pas
3 bis, Chemin du Jeu de Boules
Directeur : M. DELEUZE
tél. : 01 30 06 29 30
Fax : 01 30 06 29 31

L’ÉCOLE MATERNELLE DES PETITS PAS
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A compter de la rentrée 2017, les inscriptions pour le sco-
laire, le périscolaire, l’accueil de loisirs et l’accueil jeunesse,
se font via le dossier unique téléchargeable sur
www.chambourcy.fr et/ou disponible à l’accueil de la Mairie.



Les lieux d’accueil :
L’accueil de loisirs des enfants scolarisés en maternelle se
situe au rez-de-jardin de l’école maternelle des Petits Pas,
l’entrée se trouve au 1 ter, chemin du Jeu de Boules.
L’accueil de loisirs des enfants scolarisés en cycle élémen-
taire se situe au rez-de-chaussée du bâtiment de l’école
verte de l’école élémentaire de la Châtaigneraie, avec une
entrée par le portail de l’accueil maternel et un chemine-
ment par les cours des écoles.

Renseignements : 
Auprès de la responsable de l'Enfance, Joëlle Gil, sur ren-
dez-vous au 01 30 06 29 38 ou par courriel à l’adresse :
al@chambourcy.fr
Les bureaux de la direction se situent dans les locaux de l’ac-
cueil de Loisirs maternel au 1 ter chemin du Jeu de Boules.

L'accueil jeunesse propose d'accueillir les jeunes de
11 à 17 ans du lundi au vendredi pendant les va-
cances scolaires.
C’est un lieu d’accueil libre moyennant un forfait an-
nuel d'adhésion permettant l'accès aux locaux (avec
autorisation parentale) selon les horaires d'ouver-
ture.

Horaires d’ouverture :
Vacances scolaires. Lundi à vendredi
de 8h30 à 18h30 (avec possibilité de
déjeuner sur place).

Tarif :
Cotisation annuelle de 20€ pour les Camboriciens
et 25€ pour les extérieurs (accès aux activités
mises à disposition à l’Accueil Jeunesse : Wii,
babyfoot, billard, jeux de sociétés, BD…). Plus
supplément pour les animations, repas, sorties…

Renseignements :
A l’accueil de loisirs - Chemin du jeu de Boules 
01 30 06 29 38

L’encadrement est assuré par des animateurs
professionnels, dans des structures agréées par la
Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale (DDCS).
Cette structure a une capacité d’accueil de
70 enfants de 2 ans 1/2 à 6 ans scolarisés en ma-
ternelle, de 80 enfants de 6 à 11 ans scolarisés
en élémentaire. Elle peut accueillir pendant le TAP
(Temps d’Activités Périscolaires) l’ensemble des
enfants scolarisés.

Les horaires :
De 7h30 à 18h50.
Le préscolaire : de 7h30 à 8h15.
Le postscolaire : de 16h à 18h50 le lundi, mardi et
jeudi, à 11h30 ou 13h30 le mercredi et 16h30 le
vendredi.
Le TAP : le vendredi de 15h à 16h30.
Durant les vacances, les enfants sont accueillis
entre 7h30 et 9h30.
Le soir, les départs se font entre 17h15 et 18h50.

L’ACCUEIL DE LOISIRS

L'ACCUEIL JEUNESSE
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L'accueil de
loisirs et

l'accueil jeunesse
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ENFANCE - SCOLAIRE - JEUNESSE

Scolaire et Périscolaire

Inspection Académique des Yvelines
Adresse physique : 19 avenue du Centre
78280 Guyancourt
Adresse postale : DSDEN78 - BP100
78053 Saint-Quentin-en-Yvelines

Concernant Chambourcy
Inspection de l’Education Nationale
24 rue Schnapper
78100 Saint-Germain-en-Laye
tél. : 01 39 23 62 37

Centre Médico-Psycho-Pédagogique
(C.M.P.P.)
30 rue Bonnenfant
78100 Saint-Germain-en-Laye
tél. : 01 34 51 52 77
Examens et traitements entièrement gratuits.

INSPECTION DE VERSAILLES

ÉCOLES ELEMENTAIRES ET MATERNELLES

La commune est propriétaire des bâtiments et
du mobilier. Elle assume le coût de l’entretien, de
la maintenance, du chauffage, de l’éclairage, du
nettoyage et du gardiennage.
Elle prend en charge les fournitures scolaires, les
sorties et les classes déplacées. Elle assume le coût
financier du transport et des entrées à la piscine
de Saint-Germain-en-Laye pour les CP et CE1
pendant toute l’année et ponctuellement pour les
grands de maternelle.

Quand votre enfant se rend à l’école, indépen-
damment du (de la) directeur (directrice), des
enseignants, de nombreux agents municipaux
veillent à sa sécurité et à son confort : policiers
municipaux, personnels de l’accueil de loisirs, du
restaurant scolaire, un agent des écoles maternelles
par classe (A.T.S.E.M).

La commune finance
et organise notamment :
• Les activités à caractère social, sportif et cul-

turel pour les enfants d’âge scolaire, tels que :
les études, les sorties scolaires et les classes
déplacées, les dictionnaires offer ts en fin de
CM2, les spectacles de fin d'année...

• L’application du tarif communal "Arc en ciel" sur
ces prestations.

• Par subvention, les foyers sociaux-éducatifs.
• Une fête des écoles tous les 2 ans.
Pour l’école élémentaire, la commune rémunère
2 intervenants agréés par l’Education Nationale :
un pour l’anglais, un pour l’éducation physique.
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Scolaire et Périscolaire

Ce service est assuré en totalité par la commune
pour les écoles élémentaire et maternelle avec une
participation financière des parents.

Pour une fréquentation permanente :
Le règlement est mensuel.

Pour une fréquentation exceptionnelle :
Après avoir inscrit votre enfant auprès du service
scolaire de la Mairie, vous indiquerez deux jours
avant, en classe, les jours de déjeuners excep-
tionnels. 
Les enfants de l’école élémentaire déjeunent au
restaurant municipal et sont encadrés par du

personnel communal.
Le restaurant municipal, pour l’école élémentaire,
est équipé en self-service. Des déjeuners à thèmes
sont organisés régulièrement. A l’école maternelle,
les enfants sont servis à table.

RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE
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Scolaire et Périscolaire

h’jb(§ujpzekfbccb hdkbqscafav

Distinctes par écoles et gérées par chacune d’elles,
elles permettent de compléter le financement de
certains projets pédagogiques, soit propres à une
classe, soit propres à l’établissement. 

Une participation vous sera demandée par l’école. 

Chaque école a son propre Conseil qui se réunit
sous la présidence du (de la) Directeur (trice) et
auquel participent les représentants de la munici-
palité, les enseignants, les représentants élus des
parents, le délégué départemental de l'Education
Nationale et le médecin scolaire.

Chaque année cette élection a lieu en octobre.
Chaque parent peut être candidat et est électeur.
Vous manifesterez votre intérêt pour l'école de
votre enfant en vous présentant ou en votant.

Cécile lévénez / Valérie Cauchy
aipec.chambourcy@gmail.com

COOPÉRATIVES SCOLAIRES

CONSEILS D’ÉCOLES

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
DE PARENTS

ASSOCIATION INDÉPENDANTE
DES PARENTS D'ELÈVES DE
CHAMBOURCY - AIPEC
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Janvier
• Repas des seniors
• Voeux du Maire

Février
• Jazz en hiver

Mars
• Braderie de Printemps
• salon des Arts

Avril
• Journée portes ouvertes

aux Camboriciens au
Désert de Retz

• Journées Européennes
des Métiers d'Art (JEMA)

Mai
• le 8 : Commémoration

de la victoire 1945

Juin
• Fête communale
• Fête des écoles tous les

2 ans

Septembre
• Forum des associations
• Journées Européennes du 
Patrimoine

• Fête du Verger de la Marnière
et accueil des nouveaux
Camboriciens

Octobre
• Braderie d’Automne
• semaine Bleue
• Coupe de golf de la mairie

Novembre
• le 11 : Commémoration

de l’Armistice de 1918
• Concours photo
• Gourmandises Culturelles
• Concert classique salle

de la Montjoie

Décembre
• Distribution des colis

pour les seniors
• téléthon
• Noël des enfants des Ecoles

Calendrier des événements

CULTURE, SPORT & LOISIRS

Evénements musicaux,
commémorations,
manifestations caritatives…
sont autant d’occasions de se
rencontrer à Chambourcy.
Certains sont maintenant des
rendez-vous annuels mais
d’autres apparaissent, à
l’initiative de particuliers,

d’associations, de la municipalité ou
encore provoqués par une opportunité
comme les relations avec nos villes
jumelles.
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La commune de Chambourcy est membre de l'Association des Villes Marraines, qui constitue l'expression
institutionnelle du soutien moral de la Nation à ses forces armées. Elle réunit 150 collectivités territoriales,
communes et départements qui parrainent chacun une unité opérationnelle des forces armées.
Chambourcy est marraine depuis une dizaine d'années de la Flotille 32F, unité de la Marine Nationale
basée à Lanvéoc-Poulmic, chargée depuis 1970 des opérations de sauvetage en mer au large de la Bretagne.
Cette unité a été mise en sommeil le 27 juin 2016 et sera réactivée à la réception des nouveaux hélicoptères
dédiés à cette mission.
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Salle Hubert Yencesse
EXPOSITIONS DE QUALITÉ ET VARIÉES

Parrainage

Des liens privilégiés existent entre la ville de Cham-
bourcy et celle de Lutterworth (Angleterre).
l’Association des Amis du Jumelage de Cham-
bourcy, vous invite à rejoindre ses membres pour
développer les liens qui unissent nos deux villes.
En rejoignant l’association, vous aurez l’occasion de :
   - Séjourner dans des familles anglaises, et/ou les 
      accueillir,
   - Améliorer l’anglais de vos enfants… ou le 
      vôtre,
   - Vous faire de nouveaux amis, à Chambourcy 
      et à Lutterworth,
-  Participer à des échanges sportifs et culturels 

      avec les clubs de Lutterworth,
   - Renforcer les liens entre les écoles anglaises et 
      les nôtres,
   - Participer aux événements qui rapprochent 
      nos deux villes.

Les activités de l’association comprennent des soi-
rées de cinéma anglais, de jeux, de match de foot-
ball ou rugby, des sorties culturelles, des séjours,
etc.
Contactez l’Association des Amis du Jumelage de
Chambourcy jumelagechambourcy@gmail.com

Présidente : Nathalie Persehaye

Gérée par la municipalité et avec l’aide d’une équipe
de bénévoles, la salle Hubert Yencesse qui propose
au coeur du village un espace très lumineux parfai-
tement adapté aux expositions et aux spectacles,
traduit une forte volonté politique culturelle.
Son programme est arrêté après avis d’un comité
animé par le maire-adjoint chargé de la culture.
Un jury sélectionne les œuvres avant exposition.
Certaines associations y exposent également.

Adresse :
35, rue de Gramont

• salons des Arts
• Week-end " Jazz en hiver "
• Expositions de qualité et variées, Concerts
• Gourmandises Culturelles et concours photo
• Journées Européennes et concours photo
• semaine Bleue

Jumelage 

CULTURE, SPORT & LOISIRS
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Bibliothèque

37 rue de Gramont
tél : 01 30 74 61 16
E-mail : biblio.mlc@gmail.com
site : http://chambourcy.opac3d.fr
Responsable : Caroline DAUGE
inscription sur place.

Bibliothèque de 277 m2 de plain pied en
rez-de-chaussée, accessible aux personnes
à mobilité réduite et aux pousettes.
• 15 000 ouvrages en stock
• Espace Documentation
• Espace Jeunes enfants
• Espace Adultes et intergénérations

Horaires :
Lundi : __________________________________________________ 16h00 - 18h00
Mardi :_____________10h00 - 12h30 et de 16h00 - 18h00
Mercredi :_______ 10h00 - 12h30 et de 15h00 - 18h00
Jeudi :______________ 10h00 - 12h30 et de 16h00 - 18h00
Vendredi :_____________________________________________ 16h00 - 18h00
Samedi :__________ 10h00 - 12h30 et de 15h00 - 17h00

BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE DE CHAMBOURCY

Vacances scolaires :
Ouvert les mercredis aux horaires habituels et les sa-
medis de 10h à 12h30. 

CULTURE, SPORT & LOISIRS
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Embellir notre Ville
Les fleurs, les végétaux et les
décorations dans les rues contribuent
à créer un climat chaleureux.

Le service Espaces Verts de la commune assure ou supervise
la création des massifs, l’entretien des espaces verts et jeux
d’enfants, ainsi que des sentes piétonnes et des bords de route.

Les espaces en pelouse représentent plus de 63 500 m2 sur
27 sites (11 000 m2 pour le complexe sportif Georges Gallienne
et 10 000 m2 pour le stade de football ; 9 800 m2 pour le Parc
Dufresny ; 3 700 m2 pour le parc de la Maison des Associations).
Les haies couvrent une longueur de plus de 3 500 m.

De nombreux massifs installés devant les édifices publics, sur les
places, aux carrefours et aux entrées de ville, les suspensions et
jardinières apportent des touches de couleur au sein de nos rues.

En dehors de ces aménagements paysagers, il reste à entretenir
plus de 19 km de bords de route et chemins.

Chambourcy Ville Fleurie a démarré en 1980 sous
l'égide du Comité Chambourcy Ville Fleurie ratta-
ché au service technique par décision du Conseil
Municipal, et ensuite s'est constitué en association,
pour promouvoir le fleurissement et l'embellisse-
ment de la commune. La gestion du Verger de la
Marnière, en association avec les Croqueurs de
Pommes d'Ile-de-France, vient embellir la palette
de ses activités en 2004, et en 2016 l’association
s'est vue confier la tâche de mise en œuvre du Jar-
din Potager de Chambourcy, site de permaculture
sur le terrain voisin du Verger de la Marnière. Un
vrai partenariat qui se traduit par des échanges,
conseils et propositions mis en place avec les ser-
vices des espaces verts. 
Chambourcy Ville Fleurie accueille volontiers tous
les amoureux des jardins et de la nature pour par-
ticiper aux différents jurys, ainsi que la promotion
et l’entretien du Verger de la Marnière (entretien

des arbres et du verger, récolte, fête du verger, etc.).
Rendez-vous sur place tous les jeudis après-midi.
De plus, l’association vous invite à apprendre à cul-
tiver bio en s'appuyant sur la nature, sans grand tra-
vail du sol, au Jardin Potager de Chambourcy. Il y a
des formations, des ateliers et des travaux pra-
tiques, élaborés selon les principes de la permacul-
ture, en partenariat avec EcoWise. Les sessions ont
lieu en général le samedi matin et le jeudi matin.
L’association propose également des voyages or-
ganisés tous les ans, des voyages à la découverte
de nos voisins en Europe principalement : décou-
verte de la flore et de la faune.
Pour tout renseignement, la présidente, Marie-Ar-
melle SAURY, se tient à votre disposition par mail : 
masaury@numericable.fr ou 
villefleuriechambourcy@gmail.com, ou par courrier
à l’Hôtel de Ville, 3 Place Charles de Gaulle, 
78240 Chambourcy. 

CHAMBOURCY VILLE FLEURIE

Edition 2017-18 61

CULTURE, SPORT & LOISIRS



Réservations : 01 39 22 31 31 - www.chambourcy.fr

      

Visitez ce jardin anglo-chinois d’exception

Désert de Retz,
jardin des lumières
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l'association se donne pour
objet, au sens large, le dévelop-
pement et la mise en œuvre de
toute action et animation ayant
pour but la promotion du Dé-
sert de Retz, site classé monu-
ment historique (MH), situé sur
la commune de Chambourcy.
Elle travaille, notamment, à or-
ganiser des visites, des exposi-
tions, des conférences sur tous
les sujets qui concernent les
lumières et les parcs anglo-
chinois. Elle publie plusieurs fois
par an une lettre d'information
qui donne des nouvelles des
travaux, des informations histo-
riques.

Elle commercialise de nombreux
produits dérivés dont les ventes
permettent, avec les droits d'en-
trée, l'entretien du parc.

Elle accueille tous ceux et celles
qui sont intéressés par le siècle
des lumières, par la conception
des jardins anglo-chinois et par
l'arboriculture. Elle fait, tout
particulièrement appel, aux
personnes qui seraient prêtes à
apporter leur concours pour
effectuer des travaux de re-
cherche historique, pour mener
les visites en tant que guides
bénévoles et pour, tout simple-
ment, aider à la gestion de l'as-
sociation.

Association
Le Désert
de Retz,
jardin

des Lumières

Contact :
ddr.jdl@gmail.com
Président :
Maryvonne Olivier

Edition 2017-18 63



Associations culturelles
Association Franco-Allemande
pour le développement de
l’éducation bilingue AFADEB
PDtE : Diana lOHEZiC
14 allée du vert Galant 
tél. : 01 39 11 42 35
E-mail : adlohezic@gmail.com
Apprendre l’allemand par des jeux pour les
enfants de 3 à 6 ans. Cours ludiques tous les
mercredis matins à la Maison des Associations.

Cours d’apprentissage de la lecture et de l’écri-
ture en allemand de 7 à 9 ans.

Association SY.B Mosaïques
PDt : Michel ROUEt
53 rue Chaude
tél. : 01 72 54 09 00
Email : sy.b@sfr.fr
Activités :
n Enseignement et formation à la mosaïque par

des Maîtres Mosaïques professionnels
n Enseignement artistique et Arts Plastiques
n Atelier de découverte et d'approfondissement

à l'Histoire de l'Art
n Création d'activités événementielles autour de

la mosaïque et toute démarche artistique.
n Coaching/cours préparation aux concours

grandes écoles d'art pour lycéen et étudiants.

Chambourcy accueil
PDtE : Françoise HAssAN
30 rue de Gramont
tél. : 01 30 74 62 38
E-mail : bchambourcyaccueil@sfr.fr
Permanences : les mardis de 10h à 12h à la MAS
(1er étage à gauche) sauf pendant les vacances
scolaires et les braderies. Association ayant pour
vocation d’accueillir les nouveaux arrivants afin de
leur permettre une excellente intégration au sein
de notre commune tout en offrant également,
à l’ensemble des Camboriciens, un grand choix
d’activités.

Comité du souvenir français
de Chambourcy
PDt : Julien BOCQUEt
Chemin des Heuleux
tél. : 06 16 59 20 15
E-mail : julien.bocquet@club-internet.fr
La mission du comité est de conserver la mé-
moire de celles et ceux qui sont morts pour la
France. Au niveau local, le Comité cherche à
financer et encadrer, avec la participation des
enseignants, les voyages des élèves de 3èME du
Collège André Derain et des Ecoles-Primaires
sur des lieux de Mémoire parisiens tels le Mont
Valérien, le musée de la Shoah ou l'un des lieux
des combats des deux Guerres Mondiales.

Ecole de musique et de danse
de Chambourcy (E.M.D.C.)
PDtE : Marielle PRiOUX
PDtE Déléguée : Béatrix AlOZY MOUGEOt
30 rue de Gramont
tél. :  09 67 73 91 99
E-mail : emdc.chambourcy@gmail.com
site : emdc-chambourcy.com
L'EMDC offre un enseignement de qualité, dis-
pensé par des professeurs issus de grandes écoles
nationales ou étrangères.
Cours dispensés :  Piano, Violon, Alto, Violoncelle,
Guitare, Clarinette, Saxophone, Flûte à bec ou
traversière, Eveil Musical, Formation Musicale, Eveil
à la Danse, Danse Classique.
Musique : Orchestre, Musique de Chambre, Ate-
lier Découverte d'Instruments, Atelier Musiques
Modernes, Atelier Chant, Chorale les P'tits Loups.
Danse : Baby Danse, Danse Contemporaine,
Barre au sol.
Lundi de 9h à 13h et de 17h30 à 19h.
Mardi de 12h à 16h
Mercredi de  17h30 à 19h
Jeudi de 15h à 20h
Vendredi de 9h à 13h et de 16h30 à 18h30
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Associations culturelles
Ensemble vocal Montaigu Chambourcy
(E.V.M.C.)
PDtE : isabelle MARY
30 rue de Gramont
E-mail : marysa.belle@free.fr
Renseignements : Monique COURtAUt
(Chef de choeur)
tél : 06 19 72 98 18
E-mail : monique.courtaut@evmc.fr
site : www.evmc.fr

L'ensemble Vocal Montaigu-Chambourcy recrute
tous pupitres ! L'EVMC dirigé par Monique COUR-
TAUT, chanteuse professionnelle, vous
propose de les rejoindre. Les répétitions ont lieu
le jeudi de 20h15 à 22h15 au foyer de la Maison
des Associations. Un cours de technique vocale
facultatif, le vendredi de 18h30 à 19h30 permet de
mieux connaître sa voix et de la développer pour
le plaisir de chanter.

Histoire de Chambourcy, de Retz
et d’Aigremont (H.I.S.C.R.E.A.)
PDt : Pierre-Emile RENARD
30 rue de Gramont
tél. : 01 30 74 47 51

Les amis d’André Derain 
PDtE : Geneviève tAillADE 
30 rue de Gramont
E-mail : andrederain@online.fr
site : www.andre.derain.fr

Association fondée en 1983 (loi 1901) qui a pour
but de mieux faire connaître l’oeuvre plastique du
grand peintre André Derain. L’adhésion annuelle,
offre en particulier l’abonnement aux cahiers
André Derain et les conférences aux visites de cinq
des grandes expositions d’art parisiennes.

Les passagers de la Laye
PDt :  Valérie de MUiCY lOUYs 
et Xavier AstRUC
tél. :  06 24 02 43 97 ou 06 76 59 40 35
9 rue Chaude
E-mail : lespassagersdelalaye@gmail.com
site : http://lespassagersdelalaye.e-monsite.com

Maison des Loisirs de Chambourcy
(M.L.C.)
Pdte : Marie-Catherine lEPERt
30 rue de Gramont
tél.: 01 39 65 23 63
Email : mlchambourcy@orange.fr
site : www.mlchambourcy.fr
n Activités : Anglais, Art et bien-être, atelier loisirs

créatifs, atelier philo, atelier pop rock, batterie,
bridge, café tricot, chorale gospel, couture, créas-
cience, danse country, lane dance et celtique,
danse modern-jazz, danse salsa, danse rock ans
roll, échecs, encadrement, généalogie, guitare,
guitare basse, gym douce, gym forme, gym stret-
ching, œnologie, pâtisserie, peinture dessin en-
fants, ados, adultes, pastel dessin, peinture
aquarelle, peinture acrylique, peinture à l’huile,
poterie modelage enfants, ados et adultes, réfec-
tion de fauteuils, reliure, secourisme, sophrolo-
gie, taï-chi chuan, taï-chi Qong, théâtre d’impro
enfants, ados et adultes, thé dansant, visites
conférences, yoga, yoga et méditation.

n Stages vacances scolaires : Bandes dessinées,
conte et modelage, couture, danse Modern-Jazz,
guitare et enregistrement, pâtisserie, secourisme

n Bibliothèque : Située au 37 rue de Gramont, la Bi-
bliothèque dépend de la Maison des Loisirs.  

Yvelines Point de Croix
PDtE : Renée lE BROUstER
16 chemin saint Barthélemy
tél. : 01 39 79 12 03
Echanges de techniques et d’idées, perfectionne-
ment, création d’ouvrages au point de croix et
exposition.
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Autres associations
Association des locataires
de la Chataigneraie
PDtE : Christel FUNtEN
30 rue de Gramont
tél. : 06 09 80 50 44

Association des propriétaires
de la Plaine
PDt : Pierre-Emile RENARD
tél. : 01 30 74 47 51

Association Parlons-En
PDtE : Frédérique CAFFiER
tél.  : 06 62 04 20 32
E-mail : asso.parlonsen@wanadoo.fr

Aumonerie du collège André Derain
PDt : laurent DElOlME
Maison Paroissiale
36 grande rue
tél. : 01 39 65 31 05

Coordination TELETHON 
YVELINES EST
Représentant l'AssOCiAtiON FRANÇAisE
CONtRE lEs MYOPAtHiEs (AFM) auprès
des ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS
5 square saint-Just - 78280 Guyancourt
tél/Fax : 01 30 56 13 85
Coordinateur : Daniel Bazan
Site : http://www.coordination78e.telethon.fr

Ecoute et soutien pour l’emploi
PDt : Jean-Noël DAUGE
30, rue de Gramont
tél. : 06 11 45 34 45
site :www.ecoute-soutien.fr

Famille et Médiation
Pour plus d'informations et pour prendre 
rendez-vous, contactez-nous au :
Anke de Villepin 06 86 15 75 24
Marguerite de la Presle 06 98 95 23 51
E-mail : contact@famille-et-mediation.com
site : www.famille-et-mediation.com

Notre cabinet est spécialisé en médiation familiale.
Notre rôle est d'accompagner les couples en si-
tuation de conflits latents ou déclarés (séparation,
divorce), les parents et enfants en rupture de liens
ou encore les fratries en recherche de cohésion
familiale. Les professionnels du cabinet regroupent
des compétences complémentaires : médiateur
membre de l‘Association Nationale pour la Mé-
diation Familiale, avocat et psychologue. Nous
exerçons notre activité dans l‘Ouest Parisien et
les Yvelines. Notre bureau principal se trouve ac-
tuellement à Chambourcy. 

Les frimousses
PDtE : Nathalie JAillANt
Regroupement des assistantes maternelles de
Chambourcy

Ligue National contre le cancer
Représentante locale :
Nicole CHARBONNiER
tél. : 01 39 65 55 86
Aidez-nous à vaincre le cancer en participant à nos
activités : bridge, piscine, rallye automobile et boîtes
de Noël.  Il est très important de spécifier l’attribu-
tion de sommes versées au comité des Yvelines :
écrire la mention « Pour les hôpitaux des Yvelines »
dans la lettre accompagnant le don ou le legs.

Secours Catholique
PDt : Yves DAilliEZ
tél. : 01 74 12 80 60
E-mail : my.dailliez@gmail.com
n Accompagnement des personnes seules : visites

à domicile et services, seul ou à deux, selon
disponibilités et savoir-faire des bénévoles.   

n Accompagnement scolaire : Aide aux devoirs
pour les enfants du collège et du primaire en
difficulté et pour lesquels les parents n'ont pas
la possibilité de les  accompagner au quotidien.  

n Accueil d'enfants en vacances : Recherche de 
familles camboriciennes pour accueillir des 
enfants des Yvelines en vacances. 

Scouts unitaires de France
PDt : M. et Mme DURAND-ViEl
E-mail : pascal.durandviel@gmail.com
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Associations
et activités sportives

CULTURE, SPORT & LOISIRS

La Piscine Olympique est gérée par un Syndicat
Intercommunal qui regroupe Saint-Germain-en-Laye,
Aigremont, Chambourcy, Marly le Roi, Mareil Marly,
Le Vésinet, le Pecq. La Piscine Intercommunale a
été ouverte le 4 janvier 1970, rénovée et mise
aux normes à de multiples reprises, elle accueille
aujourd'hui en moyenne 450 000 visiteurs par an.

Elle se compose d'un bassin olympique, d'un bassin
d'apprentissage, d'une salle de remise en forme,
un espace restauration, de plongeoirs jusqu'à
10 mètres et de 2 hectares de zones vertes qui lui
sont propres. Un centre de mise en forme sur plus
de 300 m2 avec une salle de musculation équipée
de 25 postes de travail, 4 saunas scandinaves,
2 bronzariums (rayons UVA).
Nombres d'activités sont mises en place tout au
long de l'année et notamment des cours de nata-
tion et d'aquagym, des compétitions de niveau
national, deux triathlons, une activité bébés dans
l'eau. Retrouvez toutes ces informations sur le site
internet de la piscine : www.piscine-stgermain.com

Pour tous renseignements complémentaires
concernant la Piscine, appeler le 01 39 04 25 25
Fax : 01 39 04 25 20
E-mail : accueil@piscine-stgermain.com

Horaires publiés à titres indicatifs et suceptibles
d'être modifiés.
Periode estivale (à compter du 1er juin jusqu'au 8
septembre) et vacances scolaires, la piscine est
ouverte toute la journée, de 9h00 à 20h00 du
lundi au dimanche.
Période scolaire (hors vacances du 1er janvier au
31 mai et du 09 septembre au 31 décembre) la
piscine est ouverte : 
Lundi_____________________ 10h15 - 13h30 / 17h15 - 20h30
Mardi_________ 8h - 9h / 11h30 - 14h / 16h45 - 20h30
Mercredi_____________________________________________ 10h30 - 20h30
Jeudi________________________________11h - 14h / 16h45 - 20h30
vendredi_________________________11h30 - 14h / 16h45 - 22h
Samedi_______________________________________________________ 9h - 19h30
Dimanche & jours fériés__________________________ 9h -19h30
Pendant les vacances scolaires la piscine est
ouverte tous les jours de 9h à 19h.

PISCINE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
PISCINE OLYMPIQUE INTERCOMMUNALE

Principale : Juliette MURBACH
1 chemin de la Remise
tél. : 01 30 74 66 77
Email : cc.781683@ac-versailles.fr

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE ANDRÉ DERAIN

PDtE : Karine KsiAZEK
Chemin des Ecoliers
tél. : 01 39 65 22 16
Email : 0781134j@ac-versailles.fr

ASSOCIATION SPORTIVE USEP -
LA CHATAIGNERAIE
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Associations
et activités sportives

Club omnisports Agrément Jeunesse et Sports
Affilié à la Fédération Française des Clubs Omni-
sports ainsi qu’à toutes les Fédérations des sports
pratiqués.
site internet : www.asm-chambourcy.com
5 rue du mur du Parc
78240 CHAMBOURCY
tél : 01 39 79 18 31 ou 01 75 04 86 57
Fax : 01 30 74 25 91
E-mail : asmc78@sfr.fr

Président : Gérard CROZET
Animateur sportif : Samuel EPIE
Directrice Administrative : Sylvie CARRIER
Ouverture : tous les jours de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h

Association Loi 1901, créée en 1975, qui compte
quelques 1800 adhérents. Gérée par un Comité
Directeur et un bureau constitué de membres élus
en assemblée générale. Les activités sportives
proposées pour enfants et adultes sont : Aïkido,

Baby Sport, Badminton, Basket Ball, Ecole
Multisports, Escrime, Eveil Gymnique, Football,
Gymnastique "Pilates", Agrès, Gymnastique adultes,
Gymnastique douce, Fitness, Judo/Jujitsu, Karaté,
Pétanque, Tennis, Tennis de Table, Step, Zumba...
Toutes les activités sont encadrées par des
éducateurs diplômés aidés de bénévoles, pour le
loisir et la compétition.
De nombreuses manifestations sportives sont
organisées tout au long de l'année : Championnats,
Tournois où les spectateurs sont les bienvenus,
Tournoi national de Badminton (janvier), Tournoi
de Judo (décembre), Fêtes de fin d’année des sec-
tions (mai/Juin), Gala de Gymnastique (juin), 
Tournois de Tennis homologués (septembre/
décembre/mai) et/ou Tournoi Interne (mai/juin),
Tournoi féminin de Badminton (octobre), anima-
tions pour le Téléthon.
Des stages multisports et des stages d'initiation
et perfectionnement pour un sport donné, sont
organisés pendant les congés scolaires (hors
congés de Noël) pour les jeunes.

ASSOCIATION SPORTIVE MUNICIPALE DE CHAMBOURCY

PDt : Jacques CHAVEROCHE
tél : 01 39 65 42 49
Pour les Camboriciens classés, accès au parcours du Golf de Joyenval. Nombre de membres limité.

AMICALE DES GOLFEURS DE CHAMBOURCY
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Les équipements
sportifs municipaux
Club 2000

Club House - Tennis

Terrain de foot d’honneur

Terrains extérieurs

Terrain synthétique

Gymnase de la Châtaigneraie

Gymnase Georges Gallienne

CULTURE, SPORT & LOISIRS

Terrain de pétanque
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Action sociale

Suite aux élections municipales de mars 2014, une
nouvelle composition du conseil d'administration
du CCAS a été arrêtée lors du conseil municipal
du 7 avril 2014. Il comprend des élus municipaux,
des membres extérieurs nommés par le Maire
dont certains ont été proposés par des
associations à caractère social.
Pour élargir sa composition, un collège de mem-
bres à titre consultatif a été créé.

Le CCAS dispose de son propre budget dont
la principale ressource est la subvention de la
commune de Chambourcy. Elle est de 170 000 €
en 2016.

service social : 01 39 22 31 34
E-mail : social@chambourcy.fr

Toutes les aides qui sont énumérées ci-après sont
gérées par le CCAS et sont soumises à certaines
conditions de ressources et/ou d’âge par exemple.
Les familles doivent se rendre en Mairie où le
personnel du CCAS les renseignera avec plus de
précisions et facilitera leurs démarches.

L’assistante sociale du secteur, Madame TALBOT,
reçoit à la Maison des Associations de Cham-
bourcy, 30 rue de Gramont, sur rendez-vous
le mardi matin ou à l’Espace Territorial,
9/11 rue Armagis à Saint-Germain-en-Laye.
tél. : 01 39 07 56 56

Bourse communale pour
les collégiens et lycéens
Une bourse peut être octroyée à tous les enfants
collégiens et lycéens selon le quotient familial. Pour cela, il
faut notamment fournir un certificat de scolarité.
Aide aux Jeunes Etudiants
Camboriciens (AJEC)
Aide destinée aux étudiants Camboriciens pour
les aider à assumer les frais liés à leurs études
supérieures. Elle est destinée aux moins de
26 ans et aux étudiants boursiers.
Aide pour la restauration scolaire 
(enfants scolarisés au collège Derain)
Les repas pris sont directement facturés aux
familles par l’établissement.
Une aide peut être attribuée pour les repas
consommés selon le quotient familial.
Passeport jeune
Aide attribuée selon le quotient familial aux
jeunes Camboriciens afin de les encourager à
participer à des activités associatives sportives,
culturelles extrascolaires et/ou extra-municipales.
Il sera demandé la facture acquittée établie par
l’association qui propose l’activité exercée par le jeune.
Aide handicap enfant
Aide forfaitaire versée selon le quotient familial
pour faire face aux frais liés au handicap d’un enfant.

Chèques cadeaux de Noël
Chèques remis aux familles en difficultés afin de
leur permettre d’offrir des cadeaux pour leurs
enfants au moment de Noël.

toutes ces aides sont recensées dans un seul do-
cument (Aides aux familles Camboriciennes) que
vous pouvez récupérer à l’accueil de la Mairie. 

CCAS

La volonté de la Municipalité
est de proposer des aides

multiples et diversifiées, afin
de s’adapter aux besoins des

Camboriciens. La politique sociale
de l’équipe municipale est mise

en oeuvre dans le cadre du Centre
Communal d’Action Sociale plus
communément appelé CCAS.

LES AIDES

LES AIDES AUX FAMILLES

SOCIAL
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Le Pass Local
La commune met à disposition des plus de 65 ans
inscrits sur les listes électorales, un pass local pour
les deux lignes de bus desservant Chambourcy
(n°8 et R4). Strictement personnel, il s’accompagne
de coupons qui doivent être obligatoirement vali-
dés sous peine d’amende et n’est valable que sur
la période indiquée au recto. 
Pièces à fournir : justificatif de domicile de moins
de 3 mois, carte électorale, pièce d’identité.
Le Passeport seniors
Cette aide permet aux seniors de pratiquer une
activité sportive ou culturelle proposée par le tissu
associatif de Chambourcy.  Le coût de l'activité est
pris en charge partiellement par le CCAS.
Moments de convivialité
Des goûters sont proposés une fois par semaine
et un déjeuner une fois par mois au foyer de la
Maison des associations, 30 rue de Gramont.
Prix : 8,12 € le repas.
Allo entr’aide 
En composant ce numéro, les Camboriciens
concernés peuvent être pris en charge, pour
faire leurs courses du quotidien ou passer une
commande. Les achats sont ensuite réalisés par un
employé municipal qui les livrera.
Le Service de Soins Infirmiers
à Domicile (SSIAD)
Les Camboriciens de plus de 60 ans peuvent
bénéficier gratuitement des services et des com-
pétences du Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD) du Centre Hospitalier Intercommunal de
Poissy / Saint-Germain-en-Laye. Le SSIAD a pour
mission d’accompagner au quotidien les personnes
âgées nécessitant une aide pour la réalisation de
leurs soins de toilette dans le cadre de leur
maintien à domicile.
Ces interventions sont complémentaires de celles
dispensées par les acteurs médicaux et paramédi-
caux du secteur libéral. Contact : service de soins
infirmiers à Domicile : 01 39 27 58 99
Cadeaux à nos aînés
Un cadeau est offert par la municipalité et apporté
à domicile aux Camboriciens le jour de leur 80ème

anniversaire et lors des anniversaires suivants.

Maison de retraite NOTRE DAME DU PECQ
Des places sont réservées à la maison de retraite
Notre Dame du Pecq. Au moment de la construc-
tion, la ville de Chambourcy a participé au finance-
ment de cette Maison de retraite, à hauteur de 10
lits, afin de proposer aux Camboriciens d’y accéder
à un tarif préférentiel. Pour toute demande, s’adres-
ser au service social de la Mairie : 01 39 22 31 34

S’adresser au CCAS :

Allocation pour économie d’énergie
Allocation forfaitaire qui s’adresse aux familles nom-
breuses, aux personnes handicapées (titulaires de
la carte d'invalidité), aux seniors, non imposables.
Allocation Personnalisée d’Autonomie
aux Personnes Agées (APA) 
Aide attribuée par le Conseil Départemental des
Yvelines.
Secours d’urgence
Une aide d’urgence peut être octroyée à toute
personne ou famille en difficulté sur rapport de
l’assistante sociale, et prendre diverses formes : colis
alimentaires, loyers, vêtements, séjours de vacances… 
Les aides ménagères (payant)
Munis d’un certificat médical, les Camboriciens
peuvent en faire la demande afin d’être aidés pour
la prise en charge des tâches ménagères.
Les repas à domicile (payant)
Sont livrés à toute personne rencontrant des
problèmes de santé, de déplacement. Repas livrés
pour le déjeuner, 7j/7 et 365 j/an.
La Télé-alarme (payant)
Vous êtes seul(e), vous redoutez un malaise et de
rester sans secours : l’installation d’une télé-alarme
peut être proposée en contrepartie de la prise
en charge de la location du matériel.
Elle est gratuite pour les personnes non imposables
et locataires de 80 ans et plus.
Permanence juridique et fiscale
Une permanence gratuite est assurée par un
avocat une fois par trimestre. 
Aide d’Urgence Remboursable (AUR) 
mise en place en 2014, elle permet, sous certaines
conditions, de bénéficier d’un prêt social à taux
zéro. 

LES AIDES AUX SENIORS

LES AIDES POUR TOUS

SOCIAL
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Logement
les habitants résidant à Chambourcy
peuvent obtenir en Mairie tous les
renseignements nécessaires et disposer
d’un formulaire de demande de logement pour
obtenir un numéro unique de demande de 
logement pour toute l’ile-de-France.
tél : 01 39 22 31 34.

Les logements du contingent communal
Ces logements sont attribués par la Mairie.
Lorsqu’un logement se libère, le Maire convoque
le Comité Consultatif Logement qui
étudie toutes les demandes de logement dépo-
sées en Mairie, en cours de validité et propose
trois candidats. Le candidat retenu doit ensuite
remplir le dossier propre au bailleur social dont
dépend le logement libéré.
Le bailleur réunit à son tour, sa commission loge-
ment, qui prend au final la décision d’attribuer
ou pas ledit logement.

Les logements du contingent préfectoral
Ces logements sont attribués par la Préfecture
des Yvelines.
Pour ces deux types de logement, un seul dossier
est à constituer, celui remis par la Mairie. Afin de
faciliter les démarches, il a été fait le choix de
confier à la Mairie le rôle d'instructeur et ainsi de
délivrer le Numéro unique Régional.

Le Maire-adjoint chargé du logement reçoit
ensuite les familles qui ont déposé une demande
de logement afin d’échanger sur les raisons de
cette demande.

ATTENTION : Ce dossier unique n’est valable
que pour un an. Il doit être renouvelé chaque
année avant la date anniversaire du dépôt du
dossier.

Les logements du 1% patronal
Ils sont gérés par différents organismes.
Il appartient aux Camboriciens salariés et souhai-
tant disposer d’un logement social de faire une
demande auprès de l’organisme concerné après
avoir obtenu le Numéro Unique régional.
Pour le connaître, il faut s’adresser directement à
son entreprise.

« LE COMITÉ CONSULTATIF
LOGEMENT » :

est présidé par le Maire-adjoint
chargé du logement.

Il comprend des représentants du
Conseil municipal et des membres
extérieurs dont l’assistante sociale.
Il analyse de manière anonyme,
les demandes qui ont été déposées
et doit sélectionner trois candidats
en fonction de la situation familiale,
des revenus, de l’ancienneté de
la demande par exemple.

IL EXISTE TROIS MODALITÉS
D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS
SOCIAUX À CHAMBOURCY :

SOCIAL
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la Marie collecte les offres d’emploi et les met à
votre disposition sur le site internet de la com-
mune, www.chambourcy.fr, et dans un classeur à
l’accueil de la Mairie.

Une étroite collaboration avec
les entreprises de Chambourcy
Le Service Emploi est aussi à l’écoute des entre-
prises de Chambourcy et joue un rôle important
dans la dynamique de notre bassin d’emploi.

Il contacte les entreprises de la commune pour
connaître leurs besoins en personnel et diffuse
toutes les offres par voie d’affichage.

Les partenaires
• le Pôle emploi : Le Service Emploi agit en

permanence en concertation avec les agences de
Saint-Germain-en-Laye et Poissy et définit son ac-
tion en offrant des services complémentaires à
ceux qu’elle propose. (Tél. : 39 49).

• la Mission locale de saint-Germain-en-laye et
ses environs : la ville de Chambourcy est mem-
bre de cette mission locale et accompagne dans
leurs démarches les jeunes de 16 à 25 ans.
(Tél. : 01 34 51 16 18).

• l'Association Ecoute et soutien pour l'emploi :
cette association camboricienne a pour mission
d’accompagner les personnes en recherche
d’emploi dans la réalisation de leurs projets et
de les soutenir dans toutes leurs démarches. 
(Tél. : 06 11 45 34 45).

• l'assistante sociale du Département : avec
laquelle le service emploi travaille en étroite
collaboration. (Tél. : 01 39 07 56 56).

Le Service Emploi de la ville de Chambourcy est
à votre dispositon pour vous aider dans vos
démarches. Alors n'hésitez pas…

AIDE AUX CAMBORICIENS 

Emploi

SO
C
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L
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Commerces et activités

Transports
• Taxi DROUHO-DEGNAN____________________________________________________________________________________________________06 82 60 69 28
• Taxi HAMON__________________________________________________________________________________________________________________________ 06 03 82 49 14
• Taxi PIRES ALIPIO  -  5 Chemin de la Tuilerie____________________________________________________________________ 06 80 89 08 79
• Taxi ROMUALD  -  romuald.specht@orange.fr__________________________________________________________________06 07 29 66 67

Stations service / lavage auto
• AUTOCLEAN EXPRESS -  C.C Carrefour________________________________________________________________________01 39 70 85 21
• IMO LAVAGE  -  C. C. Carrefour
• LAVAGE AUTO  -  3 Rue Camille Blanc
• LAVAGE AUTOMOBILE ELÉPHANT BLEU -  36 Route de Mantes____________________________ 01 30 74 70 02

Accessoires / Equipements automobiles
• APAC Accessoires Pièces Auto Chambourcy  -  22 Route de Mantes__________________________ 01 30 65 09 34
• IDLP - pièces détachées auto  -  53 route de Mantes______________________________________________________ 01 30 06 27 91
• NORAUTO -  Chemin de la Remise__________________________________________________________________________________01 30 74 92 00
• O.V.T (option vitres teintées)  -  67 Route de Mantes______________________________________________________06 14 61 38 06

Concessions / Vente de véhicules
• ALFA ROMEO  -  4 Route de Mantes________________________________________________________________________________ 01 30 06 03 03
• ALVERGNAS AUTOMOBILES  -  35 Route de Mantes

et 23 rue du Chemin Vert______________________________________________________________________________________________________01 30 58 58 58
• AUDI  -  37 Route de Mantes_______________________________________________________________________________________________01 30 65 50 50
• BMW, Mini  -  33 Route de Mantes______________________________________________________________________________________01 30 65 55 25
• CITROËN Ouest Automobile  -  45 Route de Mantes____________________________________________________ 01 30 74 90 00
• CL AUTOMOBILES -  27 Route de Mantes______________________________________________________________________01 30 06 88 70
• COURTOIS AUTOMOBILES CHAMBOURCY, HONDA  -  50 Route de Mantes____01 71 52 11 00
• EWIGO -  42 Route de Mantes ___________________________________________________________________________________________ 0175 86 63 50 
• FORD GAUDUEL -  41 Route de Mantes________________________________________________________________________ 01 30 74 98 88
• HYUNDAï -  63 Route de Mantes_____________________________________________________________________________________ 01 39 73 28 15
• LEXUS  -  23 Route de Mantes____________________________________________________________________________________________ 01 39 70 24 24
• NEUBAUER, NISSAN, SKODA, SUZUKI  -  29 Route de Mantes__________________________________01 82 03 00 90
• OPEL, SUZUKI, SGM  -  34 Route de Mantes____________________________________________________________________01 39 22 50 50
• PEUGEOT, SEAT VAUBAN AUTOMOBILES -  1 Rue Camille Blanc____________________________ 01 39 22 31 11
• TESLA  -  103 Route de Mantes___________________________________________________________________________________________01 85 64 01 23
• TOYOTA DOUMER AUTO -  24 Route de Mantes________________________________________________________01 39 65 52 40
• VOLKSWAGEN  -  31 Route de Mantes____________________________________________________________________________ 01 39 79 16 16

Réparation
• CARGLASS  -  22 Route de Mantes____________________________________________________________________________________01 39 79 13 00
• CARROSSERIE GARAGE DU CHEMIN -  30 Route de Mantes__________________________________ 01 39 65 32 18
• CARROSSERIE GARAGE DE LA FORêT -  7 bis Chemin de la Forêt________________________ 01 39 65 46 55
• GARAGE EGO  -  2 Chemin de la Forêt____________________________________________________________________________01 39 79 02 73
• MIDAS (réparation rapide)  -  7 Rue du Mur du Parc______________________________________________________ 01 30 65 02 22
• SERVICE RAPIDE AUTOMOBILE -  44 Route de Mantes______________________________________________01 30 74 68 29

AUTOMOBILES ET TRANSPORTS

VIE ÉCONOMIQUE

74 Edition 2017-18



Commerces et activités
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Contrôle technique
• DEKRA  -  38 Route de Mantes___________________________________________________________________________________________ 01 39 65 16 06

Moto
• DAFY MOTO  -  50 Route de Mantes________________________________________________________________________________ 01 30 65 85 46
• HARLEY DISTRICT  -  60 Route de Mantes______________________________________________________________________01 30 65 76 66
• POISSY MOTOS -  50 Route de Mantes___________________________________________________________________________ 01 39 65 05 62
• RS TEAM  -  50 route de Mantes_________________________________________________________________________________________ 01 30 65 53 10
• TMT 78  -  57 Route de Mantes___________________________________________________________________________________________01 30 74 08 08

Commerce
• BIOCOOP -  50 Route de Mantes_____________________________________________________________________________________ 01 30 74 33 36
• BOUCHERIE DE CHAMBOURCY -  29 Grande Rue____________________________________________________ 01 39 65 30 04
• BOULANGERIE PâTISSERIE -  61 Grande Rue_______________________________________________________________01 39 65 30 29
• CAP FRAICHEUR -  Rue du Mur de Parc__________________________________________________________________________ 01 39 27 29 58
• CARREFOUR DRIVE  -  C.C. Carrefour ___________________________________________________________________________ 01 39 72 01 20
• CARREFOUR EXPRESS -  8 Rue Chaude _________________________________________________________________________01 30 06 29 81
• HYPERMARCHÉ CARREFOUR -  C.C. Carrefour__________________________________________________________01 30 65 52 79
• JEFF DE BRUGES -  C.C. Carrefour____________________________________________________________________________________07 39 11 11 53
• LA FABRIQUE - CHOCOLAT BEAU ET BON -   5 Place de la Mairie_______________________01 39 79 91 18
• NICOLAS -  C.C. Carrefour________________________________________________________________________________________________ 01 39 65 46 09
• PICARD SURGELÉS -  20 bis Route de Mantes_______________________________________________________________01 39 65 04 09

Restauration rapide
• CLASS CROUTE -  Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes___________________________01 39 70 18 55
• LA CROISSANTERIE -  C.C. Carrefour_____________________________________________________________________________01 39 79 43 63
• MAC DONALD'S -  C.C. Carrefour__________________________________________________________________________________ 01 39 79 25 25
• SUBWAY  -  C.C Carrefour _________________________________________________________________________________________________09 67 00 55 90

Restaurants
• AU BUREAU - Les Vergers de la Plaine - 80 Route de Mantes _____________________________________ 01 39 79 15 13
• CITY ROCK -  15 Rue du Chemin Neuf___________________________________________________________________________ 01 30 06 09 23
• CREP'EAT -  C.C. Carrefour
• EL RANCHO -  Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes_________________________________01 39 70 00 21
• HIPPOPOTAMUS -  Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes_________________________ 01 39 27 84 34
• HONG KONG -  C.C. Carrefour_______________________________________________________________________________________ 01 30 06 04 88
• HYPER BON -  C.C. Carrefour ___________________________________________________________________________________________09 53 33 04 92 
• LA BRASSERIE  -  C.C. Carrefour________________________________________________________________________________________ 01 39 75 46 51
• LA CRIÉE -  7 Rue Camille Blanc________________________________________________________________________________________ 01 30 74 26 72
• LA TABLE ITALIENNE (LA TAVOLA) -  C.C. Carrefour_________________________________________________ 01 39 70 13 87
• LA TRAVIATA - O' MAQUIS -  41/43 Grande Rue_________________________________________________________ 01 30 65 99 00
• LES ARTISTES -  49 Grande Rue________________________________________________________________________________________ 01 39 65 48 78
• MAO-TAï -  78 Route de Mantes_______________________________________________________________________________________ 01 30 06 09 75
• RISTORANTE DEL ARTE -  Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes____________01 39 27 00 00

VIE ÉCONOMIQUE
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Banques
• CARREFOUR BANQUE -  C.C. Carrefour______________________________________________________________________ 01 30 65 51 57
• LA POSTE -  8 Rue Chaude
• LCL  -  1 Place de la Mairie___________________________________________________________________________________________________ 01 30 06 27 50
• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE -  3 Place de la Mairie____________________________________________________________________01 30 06 36 40

Agences immobilières
• AGENCE ROYALE -  31 Grande Rue________________________________________________________________________________ 01 30 06 05 05
• ORPI  -  Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes________________________________________________01 30 06 00 19
• ST GERMAIN IMMOBILIER CONSEIL -  33 Grande Rue______________________________________________ 01 30 74 00 78

Construction / Démolition
• ARCHITECTE ITA78 -  4 Chemin de la Jonction_____________________________________________________________ 01 30 06 07 08
• MAISONS BALENCY -  Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes________________________01 39 77 34 78
• SA PERREAULT DÉMOLITION -  100 Route de Mantes______________________________________________ 01 39 65 11 55

Expertise
• EXPERTISES FRANCILIENNES, Monsieur Michel Rouet, 53 Rue Chaude____________________ 01 72 54 24 69

Maison / Décoration / Ameublement
• AIR DE FêTE -  22 Rue de Montaigu__________________________________________________________________________________01 30 79 11 11
• CATHERINE BOUTEMY (décoration)  -  22 Rue de Montaigne __________________________________01 39 79 11 11
• CASTORAMA  -  Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes_______________________________01 30 74 40 40
• CHEMINÉES PHILIPPE -  66 Route de Mantes________________________________________________________________ 01 30 65 30 34
• COMO CUICINE -  Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes
• CUISINE SCHMIDT  -  Les Vergers de la Plaine -  80 Route de Mantes_______________________01 39 27 08 88
• DIRECT CARRELAGE -  70 Route de Mantes_________________________________________________________________ 01 39 79 63 79
• ENERGIES RENOUVELABLES N.R.J SOLAR_____________________________________________________________________01 30 06 43 12
• FERMETURES PORTES & FERMETURES SERVICES -  B.P. 24_______________________________________ 01 30 65 36 19
• FERMETURE PRODUCTION -  66 Route de Mantes___________________________________________________ 01 30 74 00 42
• GIFI  -  105 Route de Mantes RN 13___________________________________________________________________________________01 39 70 14 38
• IN HOME TECHNOLOGIES  -  Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes______01 39 70 86 00
• KILOUTOU  -  38 bis Route de Mantes______________________________________________________________________________01 30 06 66 66
• L'ART DU BâTIMENT - aménagement intérieur  -  31 Route de Mantes___________________ 01 39 79 44 73
• LA MAISON D’URSULE -  11 Rue du Mur du Parc________________________________________________________ 01 30 74 86 30

IMMOBILIER ET CONSTRUCTION

SERVICES FINANCIERS

MAISON ET JARDINS

Commerces et activités
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• LITERIE HOME DE LA LITERIE -  42 Route de Mantes__________________________________________________01 30 74 77 39
• MAISONS DE LUMIèRES -  22 Route de Mantes___________________________________________________________ 01 39 11 54 21
• MENUISERIE M2M  -  2 Chemin de la Forêt_____________________________________________________________________ 01 30 74 28 28
• MY KOZY SHOP -  C.C Carrefour____________________________________________________________________________________ 01 39 28 45 93
• NATION LITERIE -  76 Route de Mantes________________________________________________________________________ 01 30 74 58 18
• NUANCES DE FEU  -  Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes______________________01 30 74 60 59
• PARQUETERIE NOUVELLE -  22 Route de Mantes_______________________________________________________01 30 06 09 22
• PEINTURE DECOVOGUE  -  58 Route de Mantes_________________________________________________________ 01 39 11 92 43
• PEINTURE LATOUCHE PEINTURE  -  7 Allée de la Résidence_____ 01 30 74 32 71 / 06 15 32 82 89
• PEINTURE SARL APPELZELLER  -  14 Chemin Vert________________________________________________________01 39 79 29 25
• PEINTURE, VITRERIE ENTREPRISE PONCEAU  -  5 Rue Francis Pédron __________________ 01 30 74 32 97
• PORTAILS E.D.M. Portails  -  42 Route de Mantes ___________________________________________________________01 30 74 40 84
• PMP SONOREL Bâtiment  -  11 Rue Camille Blanc_________________________________________________________ 01 39 22 50 60
• POINT FORT FICHET -  La Sentinelle  -  66 Route de Mantes___________________________________ 01 39 79 42 30
• PREMIBEL PARQUET  - Les Vergers de la Plaine - 80 Route de Mantes_______________________01 47 00 25 10
• SEGUIN - DUTERIEZ CHEMINEES - Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes______ 09 83 80 80 37
• SHURGARD Garde Meubles et Déménagement  -  8 Rue du Clos de la Famille_______01 30 06 43 19
• TAPIS ST-MACLOU -  107 Route de Mantes___________________________________________________________________ 01 30 74 70 89
• TRYBA -  57 Route de Mantes____________________________________________________________________________________________01 39 08 00 88
• UN JOUR, UN RêVE______________________________________________________________________________________________________________ 06 83 36 91 60
• VENETA CUCINE  -  53 Route de Mantes________________________________________________________________________ 01 39 28 95 38
• VOGHERA BY SOGWEN AGENCEMENT  -  1 Chemin des Douaniers____________________01 30 06 04 38
• ZODIO  -  82 Route de Mantes__________________________________________________________________________________________ 01 39 72 02 10
• ZOLPAN  -  DEMAZEL  -  43 Route de Mantes______________________________________________________________ 01 39 22 58 58

Jardins / Animaleries / Piscine
• AGRIVERT Jardinerie Alimentation Animaux  -  48 Route de Mantes __________________________ 01 30 65 16 00
• AQUADOUCE Constructeur, Concepteur piscine Service  -  55 Route de Mantes______01 39 79 18 99
• ARROSAGE AQUA PLUS  -  57 Route de Mantes _________________________________________________________ 01 30 65 00 60

Travaux / Aménagement / Rénovation
• FACON BOIS MENUISERIE - 24 bis rue de Montaigu ____________________________________________________06 32 07 54 31
• DEL POZZO paysagiste  -  16 Chemin Vert _____________________________________________________________________01 30 74 14 24
• HELIO ENERGIE -  2 bis Rue du Chemin Neuf ______________________________________________________________ 09 70 40 34 66
• I.D. PLANTES -  Route de Mantes _____________________________________________________________________________________ 01 30 06 21 24
• LYCÉE HORTICOLE JARDINAGE -  Route des Princesses __________________________________________ 01 30 87 18 18
• PAYSAGISTE P. LANG -  7 Rue de Gramont____________________________________________________________________ 01 30 06 48 77
• PÉPINIèRE A.P.R.E.H.I.F AGRICULTURE -  Chemin de la Jonction _______________________________ 01 34 51 37 72
• TRAVAUX FORESTIERS M GRIGGIO -  9 Passage des Bourbons ______________________________01 39 79 01 11

VIE ÉCONOMIQUE
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Bijouterie / Accessoires / Chaussures
• ACCESSORIZE  -  C.C. Carrefour_______________________________________________________________________________________ 01 30 74 68 41
• ANDRE - C. C. Carrefour______________________________________________________________________________________________________01 39 70 13 39
• BESSON CHAUSSURES -  101 route de mantes____________________________________________________________ 08 25 35 11 34
• BIJOU BRIGITTE -  C.C. Carrefour ____________________________________________________________________________________01 34 90 17 92 
• BIJOUTERIE HISTOIRE D'OR -  C.C. Carrefour _____________________________________________________________01 39 79 35 35
• BIJOUTERIE MARC ORIAN -  C.C. Carrefour_________________________________________________________________01 30 06 37 82
• CHAUSSURES SAN MARINA -  C.C. Carrefour ___________________________________________________________ 01 39 65 39 15
• CLÉOR -  C.C. Carrefour_____________________________________________________________________________________________________ 01 39 70 43 48
• L’ATELIER DE LISA  -  7 Place de la Mairie ________________________________________________________________________06 17 95 56 15
• LA HALLE AUX CHAUSSURES -  C.C. Carrefour ________________________________________________________ 01 39 65 31 70
• LOUIS PION -  C.C. Carrefour __________________________________________________________________________________________01 39 65 81 67
• MAROQUINERIE BAGORAMA -  C.C. Carrefour ________________________________________________________ 01 39 65 13 27
• MONTRE SERVICE -  C.C. carrefour_________________________________________________________________________________01 39 70 44 18
Coiffeur / Esthétique
• BLEU LIBELLULE -  C.C. Carrefour____________________________________________________________________________________ 01 39 65 46 83
• BODY MINUTE - NAIL MINUTE -  C.C. Carrefour_______________________________________________________ 01 39 77 37 03
• COLORII - bar à ongles C. C. Carrefour_____________________________________________________________________________01 30 65 57 54
• FRANCK PROVOST COIFFEUR -  C.C. Carrefour ________________________________________________________01 39 65 09 90
• JEAN LOUIS DAVID COIFFEUR -  C.C. Carrefour_________________________________________________________01 39 79 34 72
• KIKO-  C.C. Carrefour ___________________________________________________________________________________________________________01 39 28 74 37
• NOCIBE  -  C.C. Carrefour___________________________________________________________________________________________________01 39 65 30 95
• ROBIN COIFFEUR -  5 Place de la Mairie_________________________________________________________________________01 30 74 22 59
• SEPHORA Parfumerie  -  C.C. Carrefour___________________________________________________________________________ 01 30 06 58 30
• STEPH'COIFF - coiffure à domicile______________________________________________________________________________________ 06 24 11 03 60
• YVES ROCHER  -  C.C. Carrefour_______________________________________________________________________________________01 30 06 49 66

Prêt-à-porter
• 1,2,3 -  C.C. Carrefour__________________________________________________________________________________________________________ 01 39 28 66 01
• AUBERT - Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes___________________________________________01 39 74 16 59
• B+ -  C.C Carrefour 
• BRICE -  C.C Carrefour _______________________________________________________________________________________________________01 39 65 10 96
• CACHE CACHE -  C.C. Carrefour____________________________________________________________________________________ 01 30 74 13 53
• CAMAIEU -  C.C. Carrefour________________________________________________________________________________________________01 39 65 33 48
• CÉLIO -  C.C. Carrefour _______________________________________________________________________________________________________01 30 74 43 73
• DARJEELING -  C.C. Carrefour___________________________________________________________________________________________01 30 74 07 13
• DRESS CODE -  C.C. Carrefour
• ETAM LINGERIE -  C.C. Carrefour_____________________________________________________________________________________01 39 70 07 84
• FIESTA -  C.C. Carrefour______________________________________________________________________________________________________ 01 39 70 15 14
• H&M  -  C.C Carrefour__________________________________________________________________________________________________________01 30 06 37 70
• JACQUELINE RIU -  C.C. Carrefour__________________________________________________________________________________ 01 39 74 43 37

MODE - BEAUTÉ 
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• JENNYFER -  C.C. Carrefour _____________________________________________________________________________________________ 01 30 74 08 91
• JULES -  C.C. Carrefour ______________________________________________________________________________________________________ 01 30 06 49 44
• OLLY GAN - C.C. Carrefour________________________________________________________________________________________________ 01 39 72 43 28
• PIMKIE CONFECTION -  C.C. Carrefour ________________________________________________________________________01 30 06 31 28
• PROMOD -  C.C. Carrefour________________________________________________________________________________________________01 39 70 12 25
• SERGENT MAJOR -  C.C. Carrefour ________________________________________________________________________________ 01 30 74 53 82
• TAPE À L'OEIL -  Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes______________________________ 01 39 70 37 50

Confection et Retouches
• CLE COUTURE -  Cécile LEVENEZ  - 16 Allée du Vert Galant____________________________________06 75 05 59 69

E-mail : contact@cle-couture.fr  -  Site : www.cle-couture.fr
• ATS - TALON MINUTE (Multi service)  -  C.C. Carrefour ____________________________________________ 01 39 79 33 03

Pressing
• 5 A SEC  -  C.C. Carrefour____________________________________________________________________________________________________ 09 67 32 60 68

Sport 
• CÔTE COURT  -  1 Chemin des Douaniers_____________________________________________________________________ 01 39 79 17 49
• CYCL'EN SPA -  1 Chemin des Douaniers_______________________________________________________________________ 06 70 72 35 44
• DÉCATHLON -  Les vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes_____________________________________01 39 79 29 23
• FITNESS PARK -  Les Vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes_______________________________06 78 24 57 09
• FOOT LOCKER -  C.C Carrefour______________________________________________________________________________________ 01 30 74 70 19
• P.A.D.D (équitation)  -  57 Route de Mantes______________________________________________________________________01 30 06 07 99
• SPORT 2000 -  C.C. Carrefour
Divers
• FESTI - Articles de fête  -  Rue du mur du Parc_________________________________________________________________01 39 70 08 62
• FNAC  -  Les vergers de la Plaine  -  80 Route de Mantes_______________________________________________ 0825 02 00 20
• LA GRANDE RÉCRÉ -  C.C Carrefour_____________________________________________________________________________ 01 30 74 29 65
• LES BATISSEURS EN HERBE  - Les Vergers de la Plaine  - 80 Route de Mantes  ______ 01 39 75 38 36
• LES P’TITS TOQUES (Cours de cuisine enfants) -  24bis Rue de Montaigu _______________06 74 38 77 19
• MASTER NUTRITION  - Les Vergers de la Plaine  - 80 Route de Mantes  _________________01 39 19 98 48
• MICROMANIA Jeux Vidéo  -  C.C. Carrefour___________________________________________________________________ 01 30 74 54 09
• NATURE & DÉCOUVERTES -  C.C Carrefour_______________________________________________________________ 01 39 11 06 22

• ATOL LES OPTICIENS -  C.C. Carrefour__________________________________________________________________________01 39 65 12 79
• OPTICAL CENTER -  13 rue du Mur du Parc________________________________________________________________ 01 78 90 90 09
• OPTIQUE ALAIN AFFLELOU -  C.C. Carrefour_____________________________________________________________ 01 30 65 06 68
• PHARMACIE -  C.C. Carrefour___________________________________________________________________________________________ 01 39 65 29 94
• PHARMACIE DU VILLAGE -  2 Grande Rue____________________________________________________________________ 01 39 65 31 48
• RÉFLEXOLOGIE, AROMATHÉRAPIE ET MASSAGES -  Frédérique STREF

20 Rue de Gramont________________________________________________________________________________________________________________06 72 79 41 61

SANTÉ

Commerces et activités
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• ELECTRICITÉ ST. LACHAUD -  3 Cour des Prieurs_______________________________________________________ 01 30 74 30 92
• P.C. RESCUE SERVICE (dépannage ordinateurs)  -  12 Rue de la Croix Blanche________06 64 61 84 45
• PLOMBERIE CHAUFFAGE ENTREPRISE FRATELLO  -  4 Rue Chaude_______________________01 30 74 65 37
• PLOMBERIE, COUVERTURE CHAUFFAGE -  Didier QUERE  -  69 Route de Mantes____01 30 74 03 75
• PLOMBERIE, COUVERTURE ENTREPRISE RAOULT -  31 Rue Francis Pédron_______ 01 30 65 96 45
• POINT FORT FICHET "LA SENTINELLE" SERRURERIE -  66 Route de Mantes_______01 39 79 43 43
• SERVICE APRèS VENTE CARREFOUR SAV  -  C.C. Carrefour_____________________________________ 01 30 65 52 79

Assurances  & comptabilite
• CABINET COMPTABLE SERE -  32 Route de Mantes___________________________________________________ 01 39 65 59 16
• CABINET D'ASSURANCES MARC FAIDHERBE -  85 bis, Grande Rue_____________________01 39 71 65 91
Hôtels
• IBIS BUDGET -  11 bis Rue du Mur du Parc_____________________________________________________________________ 08 92 68 08 21

Maisons de retraite
• CHâTEAU DE CHAMBOURCY -  72 Grande Rue_______________________________________________________ 01 30 74 42 21

Tabac presse 
• CHAMBOURCY PRESSE -  1 Place de la Mairie______________________________________________________________01 39 65 34 08
• LE CALUMET -  C.C. Carrefour_________________________________________________________________________________________ 01 39 65 35 60
Téléphonie / Photo
• PHOTO SERVICE ORANGE -  C.C Carrefour________________________________________________________________ 01 30 06 35 60
• PHOTOGRAPHE CRÉATEUR -  Nicolas Vercellino ________________________________________________________06 07 23 41 75

Divers
• AGENCE DE COMMUNICATION KERILYS CONSEIL

2 bis rue du Chemin Neuf_____________________________________________________________________________________________________06 87 57 52 17
• AGENT COMMERCIAL STE BOMBENGER  -  22 Allée du Tournoi____________________________ 06 07 39 79 88

(Cadeaux Entreprise, Objets Pub...)
• ANALYSE STRATÉGIE CONSEIL -  3 Allée résid. Bretonnière______________________________________01 39 65 35 22
• ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE ESAT  -  6 Rue Francis Pédron _____________________________ 01 30 06 83 20
• AUTOPOLIS FRANCE -  11 Allée résid. Bretonnière______________________________________________________01 30 74 29 05
• CARREFOUR SPECTACLES  -  C.C. Carrefour________________________________________________________________ 01 30 65 52 79
• CARREFOURVOYAGES  -  C.C. Carrefour_______________________________________________________________________01 30 65 51 07
• COACHING ET FORMATION -  9 Rue du Clos de la Famille_____________________________________ 09 70 46 45 48
• CONSEIL EN FORMATION MIL PAC -  44 Chemin des Alluets ________________________________ 01 30 06 80 89
• CONSULTANT DIFFUSION PRESSE ET PUB BERTHERY

17 Chemin de la Mare Close________________________________________________________________________________________________ 01 39 79 12 27
• ETUDE DE MARCHÉ ET SONDAGES IRI FRANCE -  4 Rue André Derain ____________01 30 06 22 00
• ETUDE DE MARCHÉ ET SONDAGES TNS

Kantar Media  -  2 Rue Francis Pédron BP 3_______________________________________________________________________01 30 74 80 80
• FINANCIèRE BLS INVESTISSEMENT -  28 Résid. du Mur du Parc _____________________________ 01 30 74 56 14
• GESTION ADM IMMO NORMALISÉE -  34 Rue de Montaigu ___________________________________01 39 65 14 65

(Location Bâtiment Industriel
• SEPB Colorants Breton  -  6 Chemin des Heuleux __________________________________________________________01 39 65 43 00
• KAT COMMUNICATION -  20 bis Rue de Montaigu ___________________________________________________ 01 30 74 71 12

DÉPANNAGES DIVERS

AUTRES COMMERCES ET SERVICES
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Numéros utiles

82 Edition 2017-18

• SOS Médecins Yvelines_________________________________ 01 39 58 58 58
• Pharmacie de garde : appeler le commissariat

de police de St-Germain-en-Laye_________________ 01 39 10 91 00
• Police Secours___________________________________________________________________17
• Pompiers___________________________________________________________________________18
• SAMU_______________________________________________________________________________ 15
• Police Municipale - 35 Rue de Gramont_______01 39 22 50 20
• Gendarmerie nationale de Saint-Germain-en-Laye

_____________________________________________________________________ 01 39 04 04 00
• Hôpital de Saint-Germain-en-Laye

______________________________________ 01 39 27 40 50 ou 01 39 27 41 00
• Clinique de Saint-Germain-en-Laye______________ 01 39 10 26 26

Matérnité de la clinique________________________________ 01 61 30 20 62
• Hôpital de Poissy____________01 39 27 40 50 ou 01 39 27 51 17
• Brûlures graves_______________________________01 40 19 30 00 (adultes)

______________________________________________________ 01 44 73 74 75 (enfants)
• Centre anti-poison________________________________________01 40 05 48 48
• Enfance maltraitée___________________________________________________________119
• Femmes battues____________________________________________________________3919
• Drogue Info Service ALCOOL, TABAC________ 0 800 23 13 13
• Sida Info Service____________________________________________ 0 800 840 800
• SOS amitié____________________________________________________0 820 06 60 66
• EDF - Dépannage électricité 24h/24______________0 810 333 078
• GDF - Urgences gaz 24h/24__________________________ 0 810 433 078
• Eau Lyonnaise des Eaux Urgences_________________ 0 810 879 879

Cabinet Vétérinaire
• CC Les Vergers de la Plaine

80 route de Mantes______________________________________ 01 86 26 23 88

Chirurgiens - Dentistes
• Marta CLEMENT, Thomas CLEMENT

12 Allée du Vert Galant________________________________ 01 30 06 49 43
• Didier RENAUD

16 Allée du Vert Galant________________________________ 01 39 65 49 90
• Catherine TASCHER-CHARPENTIER

48 Grande Rue_____________________________________________01 39 65 36 47

Dietéticienne - Nutritionniste
• Elodie BOUYGE - 10/12 Grande Rue__________ 07 86 10 06 91

Hypnose - Thérapies Brèves
• Valérie CHARLO MMPT - 93 Grande Rue___06 65 95 90 14

Infirmières
• Cabinet infirmiers - Mmes Fabienne MILON et Véronique GORGUET

10/12 Grande Rue________________________________________ 06 63 55 09 52
• Cabinet de soins infirmiers - Mmes ROBIN, AUBLIN et SEVRAY

17 Allée du Vert Galant________________________________ 01 39 65 06 05

Laboratoire d’analyses médicales
• Laboratoire d'analyses médicales de Chambourcy

7 Place de la Mairie_______________________________________01 30 74 60 79

Masseurs - Kinésithérapeutes
• Manon ALTAZIN - 39 Rue Chaude______________ 01 39 65 06 73
• Laurent BOURGEOIS, Simone CUNSOLO-BOURGEOIS

17 Allée du Vert Galant________________________________ 01 39 65 23 81

• Hitomi HUARD - 39 Rue Chaude________________01 39 65 06 73
• Frédéric LINEE - 39 Rue Chaude_________________ 01 39 65 06 73

Médecins généralistes
• Betty BRAYER

17 Allée du Vert Galant________________________________ 01 39 65 25 95
• Marie-Françoise CLAVEL

16 Rue Chaude____________________________________________ 01 30 74 50 50
• Camille FRAYRET MARTIN
10/12 Grande Rue _______________________________________ 01 30 74 00 07

• Catherine GIROLAMI - 4 Rue Chaude_________01 39 11 91 95
• Frank HALIMI - 10/12 Grande Rue______________ 01 30 74 00 07
• Jacqueline ZHANG - 10/12 Grande Rue______01 30 74 00 07

Ophtalmologue
• Geoffrey DETHOREY - 10/12 Grande Rue____01 39 28 04 36

Orthophonistes
• Manon CARPENTIER - 10/12 Grande Rue____ 07 84 29 65 57
• Tania KERFANT-PERRET - 10/12 Grande Rue__ 06 82 07 87 84
• Aline SCHERER - Marjorie BUISSON

17 allée du Vert Galant_________________________________ 01 39 79 98 96

Ostéopathes
• Pierre LEROY - 16 Rue Chaude _________________ 06 58 01 71 28
• Stéphanie SAINCY - 17 Allée du Vert Galant

_________________________________________ 06 82 05 53 21 / 01 30 65 74 27
• Fabien VERNOTTE - 10/12 Grande Rue________ 07 83 65 39 85

Pédicure-podologue
• Jean-Claude GIROLAMI - 4 Rue Chaude_____ 01 39 65 18 10
• Cinthia DOMINGUES
17 Allée du Vert Galant _________________________________ 01 30 74 27 23

Pharmacies
• Centre Commercial Carrefour_____________________ 01 39 65 29 94
• Pharmacie du village - 2 Grande Rue____________01 39 65 31 48

Psychologues
• Stéphane RIVAT - 10/12 Grande Rue___________06 52 62 28 25

Psychomotricienne
• Anaïs THOMAS - 10/12 Grande Rue___________ 01 39 21 89 49

Sophrologue
• Céline PARRENIN - 19 Résidence du Parc __06 16 85 26 57
• Céline RICHARD - 10/12 Grande Rue________ 06 62 11 99 70

Sage-Femme
• Melissa BORVAL - 10/12 Grande Rue__________06 78 44 38 24

• Télégrammes téléphoniques________________________________________ 36 55
• Horloge parlante__________________________________________________________36 99
• Chéquier perdu ou volé________________________________ 0 892 683 208
• Perte Carte Bleue__________________________________________0 892 705 705
• Informations routières____________________________________0 826 022 022
• Renseignements météo______ 0 892 680 2 + n° du département
• Renseignements bus VEOLIA TRANSPORT

_____________________________________________________________________ 01 34 51 41 00
• Renseignements RATP___________________________________0 892 687 714
• Renseignements SNCF_________ 08 92 35 35 35 (Ile-de-France)
• Informations Roissy_______________________________________01 48 62 22 80
• Informations Orly_________________________________________ 01 49 75 15 15

RENSEIGNEMENTS

URGENCES

SANTÉ








