
Michèle Maingre

Je suis camboricienne depuis 3 ans et j’ai toujours vécu à proximité de 

Chambourcy (plus de 20 ans à Orgeval)

Après avoir fait mes études secondaires au Lycée Claude Debussy à Saint-

Germain-en-Laye, j’ai continué à l’université Paris 10 des études d’anglais et de 

philosophie et j’ai choisi de me consacrer à l’enseignement. 

Le métier d’enseignante en anglais m’a particulièrement comblée car j’ai pu être 

proche des enfants et des adolescents et j’ai mesuré à quel point à leur contact 

m’a enrichi. J’ai toujours essayé, par le biais de la langue, de contribuer à faire des 

enfants de futurs bons citoyens et de les rendre le plus autonome possible en 

anglais. Pour cela, je me suis appuyée sur les nouvelles technologies et j’ai 

organisé des voyages linguistiques et des échanges scolaires avec des 

anglophones de Grande Bretagne, des États-Unis, du Canada et de l’Australie. 

Mes principales sources de loisirs sont les voyages, l’art, la musique et le sport.

Je souhaite que Chambourcy garde son authenticité de village, sa qualité de vie, ses 

espaces naturels tout en développant des commerces de proximité dans son centre-ville 

pour le rendre plus attractif et accueillant. Favoriser l’accès à des producteurs régionaux et 

proposer des produits de saison pour renforcer l’économie locale et s’inscrire dans un 

mode de vie plus responsable.

J’ai à cœur de participer à la préservation de notre environnement et soutenir des mesures 

pour réduire notre empreinte carbone (réduction des déchets, sobriété énergétique, 

agriculture urbaine), de partager et sensibiliser à des objectifs devenus vitaux pour la 

planète. 

Je tiens également à contribuer au développement culturel de Chambourcy. Forte de mon 

expérience dans les échanges internationaux, je mettrai au service des Camboriciens mes 

compétences pour dynamiser le jumelage de notre ville, en faire une véritable passerelle 

pour nos jeunes pour consolider leur futur et leur donner les outils nécessaires à leur 

réussite. Je souhaite aussi que notre ville offre un véritable accès à la culture, à l’art pour 

permettre à chacun de s’enrichir et d’apprendre tout au long de sa vie.

Sans étiquette, j’ai rejoint la liste de Philippe PERRET afin d’apporter ma contribution à 

l’amélioration de Chambourcy avec la volonté de participer au changement. Construisons, 

en étant des acteurs à part entière de la vie locale, remettons-nous au cœur des décisions 

afin de promouvoir l’intelligence collective pour notre ville !


