
Claude Evrard
Camboricien depuis 18 ans, 68 ans, marié, deux enfants, trois petits enfants, je suis membre 

d'ANTICOR.

Après des études d’économie complétées par une formation de droit fiscal, une expérience de la 

fonction publique, puis dans le conseil, j'intègre une des principales banques d'affaires françaises.

Mon expérience bancaire, vécue durant trente ans, inclut la gestion, individuelle ou en équipe, de 

dossiers d'importances diverses, à travers des évaluations préalables, des procédures d'arbitrage, 

des négociations et des contentieux administratifs.

Retraité depuis 2012, après quelques missions de conseil en individuel, je me consacre à la 

pratique du golf, des échecs, du billard, de la lecture, au soutien aux petits enfants, à l'observation 

du monde, ce qui m'amène à partager les interrogations des écologistes, et plus récemment, à 

l'observation du microcosme local.

Ce dernier point induit beaucoup d'interrogations, puis de frustrations, au regard de l'absence de 

réponses sensées de la part des élus.

Sans étiquette ni engagement politique antérieur, je rencontre Philippe Perret en septembre 

dernier. Il a su me convaincre de quitter ce rôle de spectateur pour me mettre au service de la 

collectivité, en cohérence avec mes objectifs de démocratie, de transparence et de rigueur.

En 18 ans, j'ai pu apprécier in situ l'urbanisation des abords de la plaine au profit 

d'enseignes d'aluminium et de béton, toujours plus envahissantes et le déclin de la 

démocratie locale, déclin favorisé par un quart de siècle de pouvoir sans partage.

Ce qui me motive sur le devenir de Chambourcy, c'est:

- que chaque administré soit écouté et trouve réponse auprès des élus, sans 

condescendance ni mépris, quel que soit son statut social, et dans le strict respect

de la légalité (y compris des règlements locaux- cf Plan Local d’Urbanisme),

- que les principes d'économie des terres naturelles, de respect des priorités écologiques 

soient respectés au niveau local,

- que les finances locales soient  gérées avec rigueur et qu'il soit rendu compte de 

l'utilisation des deniers publics en totale transparence,

- qu'il soit mis fin à la pratique de projets de prestige ou d'intérêts particuliers sans 

justification économique réelle,

- que le confort de vie des administrés soit érigé en priorité de gestion.

Mon engagement n'a de sens qu'en terme de DEMOCRATIE LOCALE REELLE.


