
Christian Landru
Camboricien depuis 35 ans, j’ai 63 ans, père de 3 grands enfants, 2 petites filles. 

J’ai commencé ma vie professionnelle, dans un premier temps pour des PME 

travaillant sur  les installations de traitement de surface et application peinture 

pour le secteur automobile puis pendant plus de 20 ans dans un grand groupe 

helvético-suédois dans sa branche « systèmes et applications robotisés » . 

Depuis 8 ans, avec 2 Associés, nous avons créé notre propre structure plus 

orientée sur l’aide à apporter aux industriels en termes d’économies d’énergie 

dans ces milieux très énergivores.  

Passionné depuis très jeune par les sports collectifs, c’est au cœur de notre 

environnement forestier situé autour de notre village, que j’aime aller me 

ressourcer, accompagné de ma femme et de mon fidèle compagnon à 4 pattes.

J’aime également le bricolage, la pêche, l’aquariophilie, le cinéma. 

J’ai choisi de rejoindre REUNIR CHAMBOURCY après ma rencontre avec 

Philippe Perret. Il m’a convaincu et m’a donné envie de le suivre dans cette 

nouvelle aventure tournée vers les autres, pour ses qualités humaines, sa 

détermination à instaurer un véritable dialogue avec les habitants de notre 

village, sa vision et son projet pour Chambourcy en particulier.

Dans ces conditions, je mettrai toute mon énergie et mon expérience à son 

service et à celle de toute l’équipe formidable, qu’il a su constituer autour de 

lui pour mener à bien son projet. 

Ce qui me motive dans notre projet : conserver à Chambourcy son esprit 

« village » ou le savoir-vivre ensemble dans un esprit apaisé, rassembler 

autour d’une idée, réunir tous les Camboriciennes et Camboriciens pour 

qu’ils soient associés dans un état d’esprit démocratique aux décisions 

futures, développer un avenir plus responsable et plus écologique.

Parce que CHAMBOURCY appartient à chacune et chacun d’entre nous et 

ensemble réuni, tout peut changer.    


