
Grégoire Froelich

46 ans, habitant Chambourcy depuis presque 20 ans, je poursuis 

une carrière dans le secteur financier. 

J’ai un appétit tant pour les chiffres que pour les expressions 

artistiques les plus variées et je peux m’enthousiasmer autant 

pour Gödel, Eischer ou Bach. 

Ma profession me permet d’être informé et de suivre l’évolution 

du monde autour de moi, autant au niveau local que global.

L’échelon de la commune est donc très important pour moi.

Le monde change autour de Chambourcy et de plus en plus vite. Nous avons besoin de quelqu’un de 

neuf pour s’inscrire dans ce changement. La réflexion pour l’aménagement de Chambourcy ne doit plus, 

ne peut plus, se résumer à une tentative hasardeuse pour adapter une RN13 saturée. Malgré des années 

de travaux, l’aménagement de Chambourcy se résume à l’augmentation constante et rapide, d’un nombre 

impressionnant de mètres carrés de grandes surfaces commerciales. 

C’est une vision qui a fait son temps et je fais confiance à une personne qui allie regard neuf et maturité 

sur tous les paramètres qui font une ville moderne : transport, culture, équilibre budgétaire, équilibre 

entre résidentiel et commercial, qualité de vie etc.

Philippe PERRET est cette personne, neuf en politique et expérimenté par son parcours. Il est le mieux 

placé pour réussir cette alchimie entre dynamisme et qualité de vie. Cette dernière nous est promis 

depuis longtemps, mais a été laissée progressivement se dégrader.

Mon métier m’amène à travailler à Paris l’essentiel de la semaine. Nous vivons à Chambourcy justement 

pour que le reste du temps soit de qualité pour ma famille et moi et je crois que c’est aussi l’espoir de 

tous les camboriciens, quel que soit leur profil. Le projet de Philippe PERRET est le plus abouti et le plus 

crédible pour y parvenir et je souhaite y participer et l’aider à le réaliser : j’ai donc naturellement rejoint 

sa liste.


