
Isabelle Beaudoin
Devenue camboricienne en 1983 je suis toujours autant attachée à ce 

beau village.

Agée de 39 ans, j’ai suivi ma scolarité aux écoles maternelles et 

primaires de la Châtaigneraie puis au collège André Derain avant de 

poursuivre mes études.

Adjointe de la fonction publique territoriale depuis bientôt 18 ans, j’ai 

exercé à la mairie de Fourqueux pendant 14 ans et je suis actuellement 

en poste à la mairie d’Orgerus, en charge du service urbanisme et voirie. 

J’y effectue également diverses missions dont celles liées aux affaires 

générales et au service du Centre Communal d’Action Sociale.

Mariée à un Alpicois, j’ai 3 enfants de 10, 13 et 15 ans.

Mes principaux centres d’intérêts sont la culture, les voyages, 

l’écologie, l’architecture, les activités créatives et l’organisation 

d’événements festifs et associatifs.

Pour Chambourcy je souhaite une réelle cohésion sociale avec la participation des 

habitants. 

La protection environnementale est essentielle pour préserver la qualité de vie qu’offre 

Chambourcy. Ancienne commune agricole nous constatons que le tissu urbain de la 

commune a été largement développé depuis des décennies. Je soutiens les projets 

d’amélioration et de valorisation des infrastructures existantes par un budget contrôlé 

pour y parvenir.

Servir et promouvoir l’intérêt général sont devenus mon objectif de vie et de carrière.

Je souhaiterais aider à la création de nouveaux projets plus en harmonie avec le cadre 

de vie de Chambourcy et « son esprit village ». Le développement de projets en faveur 

des personnes en situation de handicap est également l’une des priorités à inscrire.

Pleinement investie dans la vie associative de Chambourcy dans ma jeunesse, puis dans 

d’autres projets festifs, je serais ravie de participer à la poursuite d’événements pour les 

camboriciens.

Rejoindre l’équipe de REUNIR CHAMBOURCY est une chance qui m’a été donnée. Je 

suis convaincue que les réflexions raisonnées des idées et projets envisagés offriraient 

aux habitants de la commune une réelle opportunité d’être acteur de la protection de ce 

« village accueillant » plutôt que d’être observateur d’une « ville en devenir ». 


