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Chères Camboriciennes,

Chers Camboriciens.

Appréciant Chambourcy depuis longtemps, j’ai choisi il y a plus de dix ans de m’y installer avec mon 
épouse Tania KERFANT-PERRET, orthophoniste en centre-ville, et nos quatre enfants.

Dirigeant d’entreprise et habitué aux problématiques de gestion et du travail en équipe, j’ai découvert 
une situation alarmante à Chambourcy : « derrière l’arbre » de notre qualité de vie et d’une soi-disant 
aisance financière « se cache la forêt » d’un endettement abyssal. Au-delà du montant de la dette et de sa 
fulgurante augmentation, c’est l’absence totale de transparence de l’équipe en place qui me fait réagir : 
si nous voulons conserver notre Vivre Ensemble, Développer Durablement notre ville et surtout Partager 
l’Avenir*, il est temps de nous réunir.

L’équipe Réunir Chambourcy s’est construite dès le mois de Juin dernier avec l’ambition de ne jamais 
oublier que Chambourcy VOUS appartient et que personne ne doit choisir son avenir à votre place.

J’ai le plaisir, aujourd’hui, de vous présenter VOTRE Équipe pour Réunir Chambourcy : 14 femmes et 
15 hommes de 18 à 68 ans qui VOUS ressemblent. Il s’agit sans doute de l’équipe la plus jeune (51,7 ans 
d’âge moyen) et la plus renouvelée que n’a jamais connue Chambourcy. Résolument ancrée dans 
l’histoire de notre village, elle est aussi bien installée dans son époque (transparence, respect, modernité, 
co-construction, éco-citoyenneté…). Avec elle, mais surtout avec VOUS, nous construirons et protégerons 
le Chambourcy que VOUS aimez.

Aujourd’hui, plus que jamais, Chambourcy VOUS appartient.

Chaleureusement,

AffichAgE libRE
S’afficher, c’est le premier moyen pour communiquer. Soucieux 
de mener une campagne respectueuse des idées de chacun, 
Philippe PERRET a proposé dès l’entrée en campagne d’un 
second candidat de partager l’affichage libre afin de garantir le 
droit à l’information à l’ensemble des Camboriciens et éviter 
aussi tout gâchis d’affiches. Malheureusement, sa lettre 
(en copie sur le site www.reunirchambourcy.fr) est restée sans réponse. 
Espérant toujours que la raison l’emportera, il a cependant 
demandé à ses équipes de toujours laisser un espace libre et de 
ne coller ses affiches que sur une moitié de panneau.
#écocitoyen #Respect #Libertédexpression VOTRE ÉQUiPE
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* thèmes des trois axes du projet Réunir Chambourcy distribué le 4 mars prochain.

Philippe PERRET

RETROUVEz TOUTES
lES infORmATiOnS dE lA
cAmPAgnE SUR lE SiTE :

www.reunirchambourcy.fr

EchOS dE cAmPAgnE

VOTRE équipe au travail dans la bonne humeur

Un projet avec VOUS
Fruit du travail en co-construction avec 
VOUS (lors des rencontres cambori-
ciennes) et l’équipe de Philippe PERRET, 
le projet pour Réunir Chambourcy sera 
présenté sous forme détaillée dès la 
semaine prochaine ; il s’articule autour 
de trois axes :

• Vivre Ensemble
• Développer Durablement
• Partager l’Avenir

ROmPRE l’iSOlEmEnT
Cinq mouvements politiques, deux 
écologiques et trois du centre, sou-
tiennent Réunir Chambourcy. Ils sont 
la garantie que Chambourcy ne sera 
plus isolé et obtiendra une écoute 
attentive au sein de l’Intercommu-
nalité, du Département, de la Région 
et même de l’État. Quant à VOTRE 
équipe d’intérêt communal elle reste 
Ouverte Unie et Indépendante.*

Philippe PERRET reçu au 
Ministère de la Cohésion 
des territoires et des Rela-
tions avec les collectivités 
territoriales pour obtenir 
toutes les informations 
nécessaires à la rédaction 
du projet Réunir Cham-
bourcy.

Retrouvez nous sur www.reunirchambourcy.fr
et restez informé en vous inscrivant à la lettre d’information

Contact direct Philippe PERRET : 07 67 14 06 41 et philippeperret@reunirchambourcy.fr

* OUI Chambourcy VOUS appartient



VOTRE ÉQUiPE chAmbOURcy
VOUS APPARTiEnT

Sans oublier VOTRE conseil des Sages©
plus de détails sur www.reunirchambourcy.fr

Philippe PERRET
52 ans
Allée de l’Epine 
Dirigeant d’entreprise

Florence
DURAND-BAZILLE 
48 ans 
Conseillère Municipale
Allée des Ecuyers
Responsable service
recouvrement

Benoit
FORTIER
59 ans
Chemin de
Saint-Barthélemy
Ingénieur

Philippe
FAISSEAU
67 ans
Adjoint au Maire
Place de la Mairie
Gérant d’entreprise

Ignace
GUEURY 
40 ans
Ruelle de l’Hérault
Responsable innovation
dans l’industrie

Céline
de HERT 
43 ans
Rue Chaude
Adjointe d’agence
bancaire et gestionnaire 
patrimonial

Gilles
THOMAS
64 ans
Allée de la Forge
Retraité – Ancien
Directeur du Contrôle de 
Gestion du département 
des Hauts de Seine  

Anne
JUGUET 
54 ans
Rue de la Croix 
Blanche
Chargée d’affaires
dans l’énergie

Olivier
BARD  
47 ans
Chemin de 
Saint-Barthélemy
Directeur de projets 
dans l’énergie

Claude
EVRARD  
68 ans
Chemin de la Butte 
du Moulin
Retraité – Ancien 
cadre bancaire

Sophie
BENEDETTI  
52 ans
Chemin de la Grande 
Mare
Maman à temps plein

Anne-Véronique
FAURÉ
50 ans
Allée Ptolémaïs
Cadre dans les énergies

Christophe
BELORGEOT  
53 ans
Résidence Martinval
Directeur de la com-
munication

Isabelle
BEAUDOIN
39 ans
Place de la Mairie
Adjointe administrative 
territoriale principale

Sébastien
MARTINANT
de PRENEUF
48 ans
Chemin de Saint-Barthélemy
Directeur informatique dans 
l’industrie du luxe

Emeline
BIGUET 
18 ans
Résidence de la
Châtaigneraie
Étudiante

Michèle
MAINGRE 
68 ans
Rue de la Croisée Verte
Retraitée de l’éducation 
nationale

Sébastien
MOLINA 
41 ans
Résidence Clos
du Château
Fonctionnaire de police

Helen
EMANUEL
60 ans
Rue du Jardin Brulé
Consultante RH

Christian
LANDRU 
63 ans
Allée du Tournoi
Chef de projet ingénierie
et économies d’énergie

Marc
FAIDHERBE 
54 ans
Grande Rue
Agent général
d’assurance

Carole
COQUOIN 
49 ans
Résidence de la
Châtaigneraie
Assistante ressources
humaines en mobilité
internationale

Richard
ATEK
51 ans
Rue de la Châtaigneraie
Agent de maîtrise dans 
l’industrie

Neuza
ALVES
42 ans
Résidence de la
Châtaigneraie
Comptable chez un 
constructeur automobile

Marie-France
COQUEREL 
64 ans
Rue Chaude
Retraitée - Cadre bancaire

Grégoire
FROEHLICH
46 ans
Clos de la Chauderie
Trader

Emmanuel
REBOULET
50 ans
Clos de la Chauderie
Directeur financier
dans l’industrie

Véronique
LE COUEDIC 
59 ans
Résidence du Mur du Parc
Agent immobilier
indépendant

Sabine
VANSAINGÈLE
49 ans
Rue de la Croisée Verte 
Cheffe d’entreprise


