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Editorial

Au sommaire

Chers Nonnais-Bretêchois,

La période récente est décidemment marquée par les débats ! 

Le « Grand débat national » d’abord, organisé à l’initiative du Président de la République, 
a donné lieu à de nombreuses « réunions citoyennes », dont l’une s’est tenue dans notre 
commune. Il appartient au Président d’en tirer les conclusions et orientations nécessaires.

Puis vint le débat des élections européennes à un moment où notre continent cherche un nouvel élan. C’est l’occasion 
de se remémorer les débuts de la construction européenne, de mesurer le chemin parcouru et d’apprécier les acquis 
obtenus. A nous de faire de ces acquis les bases de la construction à poursuivre et des tremplins pour assurer un avenir 
prometteur à notre continent dans ce siècle concurrentiel. 

D’autres débats, très locaux, s’ouvriront dans plusieurs mois et le moment venu, dans toutes les communes et villages 
de France. Dans cette perspective, j’ai annoncé publiquement en mai dernier qu’à la tête de mon équipe, je solliciterai 
le renouvellement de votre confiance.

Poursuivant le tour des actions engagées, le dossier de ce magazine est consacré aux chantiers des prochains mois 
et semaines : école élémentaire (requalification de la cour, ascenseur pour personnes à mobilité réduite) et résidence 
services pour séniors.

Attentifs aux besoins de toutes les générations, nous nous attachons ainsi à répondre à la fois aux besoins des plus 
jeunes et de nos aînés.

D’ici très peu de temps, les travaux de la rue Charles de Gaulle vont aussi commencer !

Bien sûr, ils généreront des gênes et des nuisances temporaires que nous nous efforcerons de réduire au maximum. 
Elles sont le passage obligé pour profiter de nouveaux aménagements très attendus qui bénéficieront à notre qualité 
de vie pour de nombreuses années. 

Pour finir, je vous donne rendez-vous le 21 juin à la fête du village, qui sera comme chaque année, l’occasion d’échanger 
dans la plus grande convivialité. Ne manquez pas cette édition 2019 qui met la Bretagne et ses spécialités à l’honneur.

Cap ensuite sur les congés d’été. Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une période estivale agréable,  
ensoleillée, détendue, régénératrice… en un mot excellente !

Gilles Studnia
Maire de Saint-Nom-la-Bretêche
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Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu 
le jeudi 20 juin 2019 à 20h30 en mairie. 
L’ordre du jour sera communiqué par 
voie d’affichage et sur le site internet 
de la ville www.saint-nom-la-breteche.
fr où vous pouvez aussi retrouver les 
compte-rendus de chaque séance. 
Nous vous rappelons également que les 
séances sont ouvertes au public.

Horaires mairie
- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h30-12h et 14h-17h
- Mercredi : 9h30-12h
- Samedi : permanence accueil et 
état-civil le 1er samedi du mois 
de 9h30 à 12h (sauf en août)

Infos
pratiques

Nos chers toutous ! 
Régulièrement, des riverains se plaignent des nuisances liées aux chiens, 
l’occasion pour nous de rappeler certaines règles de civisme élémentaires:
- Les propriétaires de chiens ne doivent pas laisser leur animal divaguer sur 
la voie publique qui doivent donc être tenus en laisse. Les chiens d’attaque 
ou de défense doivent être déclarés en mairie auprès de la Police municipale.
- Les déjections canines sont interdites sur tout le territoire public commu-
nal, qu’il s’agisse des trottoirs, des espaces verts, des parcs et jardins. Merci 
de les ramasser en vous munissant d’un sac plastique ou en utilisant les  
distributeurs de sachets « Toutounet » disponibles dans la commune.
- Les propriétaires de chiens (ou ceux qui en ont la garde) sont tenus de 
prendre toutes les mesures nécessaires visant à préserver la tranquillité du 
voisinage. Les aboiements ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou 
leur intensité, porter atteinte à la quiétude des autres habitants.
« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ».

Opération tranquillité absence
Vous vous préparez à partir en vacances ? 
La gendarmerie vous propose de surveiller 
votre domicile en votre absence. Il vous 
suffit de remplir un formulaire disponible 
en mairie ou téléchargeable sur le site 
www.service-public.fr. 

Votre habitation fera alors l’objet d’une 
vigilance accrue et vous serez rapidement 
informé en cas d’anomalie constatée. Le 
formulaire est à retourner au minimum 48h 
avant votre départ en mairie ou directement à la gendarmerie de Noisy-le-Roi.

Renseignements : Gendarmerie de Noisy-le-Roi au 01 61 06 22 10
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Par ailleurs, suite à une recrudescence des vols par ruse (faux agents 
des eaux, du gaz, faux policiers…), la gendarmerie vous recommande 
de suivre 5 règles d’or pour mieux vous protéger :

1. Je n’ouvre pas ma porte à un(e) inconnu(e). J’utilise un entrebâilleur 
ou un oeilleton de porte.
2. Je ne me fie pas aux brassards ou aux effets portés, même si la  
personne est en uniforme.
3. Je ne divulgue en aucun cas l’endroit où je garde mes bijoux et  
liquidités.
4. Je me méfie des démarcheurs trop entreprenants.

5. Au moindre doute un seul numéro pour alerter la gendarmerie : le 17

La Poste vous informe
Le bureau de poste de Saint-
Nom-la-Bretèche sera fer-
mé du 5 au 24 août 2019. 

Néanmoins, durant cette période, celui 
de Noisy-le-Roi sera ouvert du lundi au 
vendredi de 14h à 17h30 et le samedi de 
9h à 12h15.

Pôle de santé  
cet été

Tout l’été, le pôle de santé assure la pré-
sence de deux médecins généralistes en 
semaine et d’un le week-end. Contact : 
01 84 25 19 46 / www.saintnom-sante.fr



Agenda
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(*) Service des Affaires Culturelles et Associatives 
(SACA) situé à l’Espace JKM, place Henri Hamel  
Tél. 01 30 56 66 27  
mail : sec.culture.asso@mairiesnlb.fr

SPECTACLES
LE CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE
FÊTE SES 40 ANS !
> SOIRÉE MUSIQUE / DANSE
Samedi 15 juin
A l’Espace JKM à 18h, avec 
la participation des élèves et 
des professeurs. Remise des 
diplômes. Entrée libre.

> PORTES OUVERTES
Du 17 au 20 juin
Tous les jours de 17h à 20h, 
rencontre avec les professeurs 
des différents instruments.

> PICCOLO, SAXO & CIE
Mercredi 19 juin
Projection du film à 15h30  
suivie d’un goûter, salle Méliès  
à l’Espace JKM.

> SPECTACLE DE DANSE
Dimanche 23 juin
Espace JKM, à 15h. Entrée libre.

JOURNÉE DE LA DANSE
Samedi 29 juin
Proposée par la Maison des 
Loisirs et de la Culture (MLC).   
14h30 : éveil à la danse & street 
jazz, 14h45 : hip-hop, 15h : jazz 
rock, 15h30 à 20h : modern jazz, 
à l’Espace JKM. Entrée libre.

ANIMATIONS
FÊTE DU VILLAGE
Vendredi 21 juin
Sur le thème « la Bretagne  
et les Pays celtiques ». 
Pelouses de l’Espace JKM dès 
18h : animations, restauration 
sur place et spectacle pyrotech-
nique à 23h.

BROCANTE
Dimanche 22 septembre
Avenue des Platanes et route 
de Saint-Germain avec, cette 
année, la présence de  
brocanteurs professionnels.  
Inscriptions auprès du SACA*  
à partir du 25 juin à 18h.

exposition
REG’ART 78
Du 21 au 24 juin
Exposition d’art collective sur 
le thème des animaux propo-
sée par Reg’Art 78 à la maison 
des Associations, 9 route de 
Saint-Germain, de 10h à 18h 
(vendredi ouverture à 14h).

divers
RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION
Lundi 1er juillet
A 20h en mairie. Point sur 
les travaux de la rue Charles 
de Gaulle en présence de 
l’entreprise Eurovia  
(détail page 15)

sport
FÊTE DES SPORTS
Du 22 au 30 juin
Initiations, démonstrations, 
rencontres sportives tout 
au long de cette période qui 
s’achèvera par un pot amical le 
samedi 29 juin à partir de 18h 
au pôle sportif et la fête du foot 
dimanche 30 juin au stade de 
l’Etang-la-ville. (détail page 10)

SUNDAY RUNNING
Dimanche 7 juillet
RDV à 10h sur le parking devant 
la Mairie. Ouvert à tous !

COUPE DE GOLF 
DE LA MAIRIE
Vendredi 13 septembre
Trophée Patrice Galitzine au 
golf de Saint-Nom-la-Bretêche. 
Informations auprès du SACA*

HORS noS MURS
PRINTEMPS  
DE LA PLAINE
Jusqu’au 30 juin
Une multitude d’événements 
organisés sur tout le territoire 
de la Plaine de Versailles à 
retrouver sur le site internet : 
www.plainedeversailles.fr

LES ESTIVALES  
DE SAINT-NOM
Du 6 au 12 juillet
Nombreuses animations et  
activités gratuites proposées par 
le SACA aux abords de l’Espace 
JKM dans une ambiance de bord 
de mer (détail page 7).

STRUCTURES  
GONFLABLES
Samedi 6 juillet
La MLC installe des structures 
gonflables face à l’Espace JKM 
de 10h à 17h pour les enfants de 
3 à 12 ans. Tarif 5 € / 30 minutes

JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre
Espace JKM de 10h à 18h

1er FESTIVAL DE LA BD
14 et 15 septembre
organisé par la Communauté 
de Communes Gally Mauldre 
à l’Espace JKM de 10h à 18h. 
Entrée libre (détail page 7).

FÊTE DES PLANTES  
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Samedi 28 septembre
Proposée par l’association  
« Saint Nom la Nature », place 
de l’Europe, de 10h à 16h.

4e SAINT-NOM CLASSIC
Dimanche 29 septembre
Rallye touristique et concours 
d’élégance de voitures des 
années 1930 à 1980.  
Inscriptions auprès du SACA*.

SOUVENIR
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Mardi 18 juin
Appel du Général de Gaulle,  
au monument aux Morts à 17h

NOUVEAU !
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lES EstivaleS 
DE SAINT-NOM

Du 6 au 12 juillet, une belle surprise 
vous attend, de 14h à 18h, aux 
abords de l’Espace JKM ! En cette 
première semaine de vacances sco-
laires, venez vous détendre dans 
une ambiance de bord de mer. 
Parmi les nombreuses animations 
et activités gratuites proposées par 
le SACA à destination de toutes les 
générations : coin lecture, histoires 
et contes, jeux de société, transats, 
relaxation, mini concerts, percus-
sions, street art, et bien d’autres 
encore comme...
- Samedi 6 : animaux de la ferme 
pédagogique  itinérante « Tiligolo »
- Dimanche 7 : atelier Créascience
- Mardi 9 : jonglage, sculpture sur 
ballons... avec l’artiste Kiwi
- Mercredi 10 : cinéma tout public 
à JKM et pique-nique « afterwork »
- Jeudi 11 : cinéma pour enfants à 
l’Espace JKM
+Info : Service des Affaires Cultu-
relles et Associatives : 01 30 56 66 27 
et sur www.saint-nom-la-breteche.fr
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Culture

Du côté de la bibliothèque
Toutes les nouveautés littéraires sont arrivées avec le printemps !
N’hésitez pas à faire le plein de livres pour vos prochaines vacances ! Catherine  
Baillot, directrice de la bibliothèque, peut vous préparer un choix personnalisé.

Cet été, pour faire écho à la fête du village qui aura lieu le vendredi 21 juin, la  
bibliothèque se met à l’heure de la Bretagne et des pays celtes. 

+Info : Bibliothèque municipale : www.bibsnlb.cassioweb.com / 01 30 51 31 90

LE FESTIVAL BD DE GALLY-
MAULDRE prend son envol !
L’Espace culturel JKM de Saint-Nom-la-Bretêche recevra les 14 et 15  
septembre prochains une trentaine de talentueux auteurs de bandes 
dessinées pour ce premier festival organisé par la Communauté de 
Communes Gally-Mauldre.

Au programme : nombreux stands de BD neuves et d’occasion,  
dédicaces, ex-libris, sérigraphies, exposition d’affiches et de 
planches BD, démonstrations, élaboration de plaques de chocolat 
avec colorants alimentaires...

Auteurs présents (ordre alphabétique) : Mohamed Aouamri, Claire 
Bigard, Marc Bourgne, Francis Carin, Jocelyne Charrance, Didier 
Crisse, Pascal Davoz, Cindy et Laura Derieux, Serge Diantantu,  
Cinzia Di Felice, Brunon Di Sano, Eriamel, Thierry Girod, Brice  
Goepfert, André Houot, Marc Jakubowski, Kaya, Bruno Lemaitre, 
Patricia Lyfoung, Hubert Maury, Frédéric Marniquet, Serge Mogère, 
Christian Peultier, Georges Ramaïoli, Renaud, Fred Roudier, Eric 
Ruckstühl, Jean Torton et Vincent Wagner

Un grand merci aux nombreux sponsors qui permettent la  
réalisation de cette première édition !
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Voyager
Nitu vous ouvre les portes de l’Inde

Musique 
Etienne Mérali chante « par hasard »

Nitu Khosla, Indienne d’origine, habite le  
village depuis 24 ans. C’est lors d’un 
dîner entre amis que l’idée est née : et si 
elle organisait des voyages sur mesure 
pour de petits groupes ? 

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Nitu a déjà 
l’organisation de plusieurs séjours à son 
actif. Les participants sont ravis : « Nitu 
nous a fait partager son amour pour son 
pays. 

Ses connaissances, son savoir-faire et 
sa culture indienne nous ont permis  
d’apprécier complètement les sites visi-
tés, les coutumes, les rites, les fêtes, la 
gastronomie, l’artisanat. 

Nous n’avons qu’une envie, refaire un autre 
voyage dans ces conditions : petit groupe 
d’amis, étapes de 2 jours par ville, grands 
hôtels ou havelis confortables…et surtout 
Nitu notre accompagnatrice ! » témoignent 
les 3 couples partis dernièrement. 

Il y a tout juste un an, Etienne Mérali 
nous avait présenté son album « Mon île 
d’amour » écrit dans son petit coin de 
paradis nonnais-bretêchois. 

Alors qu’une série de concerts l’avait 
convaincu de se poser quelque temps, 
il a repris la plume tranquillement dès 
le début d’année. Ainsi est né son single 
« Par hasard », sorti le 26 avril dernier.

GA : Etienne, ce titre « Par hasard » 
marque-t-il un nouveau style par rap-
port au premier album ?
EM : Oui et non ! Pour écrire, je puise  
toujours dans les sources d’inspiration 

Agra et le Taj Mahal, Jaïpur 
la ville rose, le Rajasthan, 
les Backwaters, Benares… 
Que vous souhaitiez visiter 
les sites incontournables 
du Nord ou du Sud, que 
vous ayez envie d’un sé-
jour thématique - histoire, 
yoga, gastronomie… - Nitu 
saura vous écouter, créer le 
voyage dont vous rêvez et 
l’animer à la lumière de sa 
double culture.

Deux périodes permettent 
de bénéficier de conditions 
météo clémentes : fin janvier à fin mars 
et fin septembre à fin novembre. Comp-
ter 10 à 15 jours sur place, 8h de vol  
direct et 3h30 à 4h30 de décalage horaire 
selon la saison. Vous êtes dans les temps 
pour créer votre voyage de fin d’année,  
n’hésitez pas à contacter Nitu ! 

qui me sont chères, l’amour et la nos-
talgie. Par contre côté musique, il y a 
du neuf...Mon fils et compositeur Julien 
a décidé d’introduire des passages en 
rap.

L’idée m’a surpris et la réalisation m’a 
convaincu. Le rythme du rap met en 
relief, à la fois le texte, et la narration 
musicale plus « coulée » qui constitue la 
base du morceau. 

En tout cas le public « accroche » ! C’est 
le titre le plus vendu depuis la sortie de 
l’album sur les plateformes.

GA : Et ce titre peut en cacher un 
autre...
EM : En effet, un second titre est sorti sur 
toutes les plateformes le 14 juin. Il est 
radicalement différent dans sa concep-
tion et dans les sonorités qu’il explore. 

J’ai fait confiance à mon ingénieur son 
Alban Sturaro. On a travaillé à l’améri-
caine en laissant place à la spontanéité. 

Je suis arrivé en studio d’enregistre-
ment sans paroles pré-écrites. Le titre 
s’est dessiné progressivement au fil des 
tests de sons, des échanges, des mots 
qui me venaient naturellement. Le ré-
sultat n’a rien à voir avec ce que j’ai fait 
jusqu’à présent et c’est une belle expé-
rience qu’Alban m’a offerte.

GA : Quels projets maintenant ?
EM : Peut-être un nouveau titre à l’au-
tomne mais surtout de la scène ! J’aime 
interpréter mes chansons en public et 
avec mon fils Julien, qui gère la partie 
musicale, nous avons gagné en assu-
rance et vivons une belle complicité 
artistique lors des concerts.

u Pour suivre les dates des prochains 
concerts, écouter les titres ou encore 
visionner les clips, auxquels Etienne 
porte beaucoup d’attention, connec-
tez-vous sur la chaîne youtube et sur 
les plateformes musicales telles que  
deezer, difymusic, etc.

+info : indianwavenk@
gmail.com 
Tél. 07 69 72 88 82



9Magazine Grand angle #56 - Juin 2019

Gastronomie
Avec Karine la gastronomie est communicative !
Depuis toujours, Karine Latos-Maina, 
habitante du village, nourrit une pas-
sion pour la Gastronomie. Elle a donc 
décidé, après une vingtaine d’années en 
tant que professionnelle de la Commu-
nication d’entreprise et de l’Evénemen-
tiel, de conjuguer ses deux savoirs-faire 
en lançant sa société : « ArtCom’ Event 
- Communication & Gastronomie »  
où chaque univers vient servir et enri-
chir l’autre.

ArtCom’Event développe et propose 
trois activités :

- L’Organisation d’Evénements pri-
vés avec service Traiteur. Il peut s’agir 
d’un cocktail, d’un buffet ou d’un repas 
plus intimiste à domicile ou dans le 
lieu choisi par le client. Outre le repas 
et les mets, vous pouvez bénéficier de 
services premium : décoration, vais-
selle, création d’ambiance autour d’un 
thème et « icebreakers » pour aider les 
convives à faire connaissance. Karine, 
dans son approche éco-responsable, 
met un point d’honneur à proposer des 
menus à base de produits frais, de pro-
venance locale et bio tant que cela est 

possible. Elle aime marier les saveurs, 
les parfums, les couleurs, varier les 
textures, puiser son inspiration dans 
les cuisines du monde (italienne, 
française, asiatique, indienne & 
marocaine)

- Les « Ateliers du goût », orga-
nisés 2 à 4 fois par mois chez 
Zodio, sur 2 thèmes majeurs  : 
« La redécouverte des légumes 
d’antan et d’aujourd’hui, l’art 
de les accommoder avec 
créativité et simplicité » et « 
La vraie cuisine italienne, recettes et 
conseils pour la sublimer ». A l’origine, 
Karine a créé ces ateliers, avant tout 
pédagogiques, pour faire redécouvrir et 
aimer les légumes aux enfants. 
Pari réussi : lorsqu’ils passent à la mou-
linette de ses idées et qu’ils prennent 
de nouvelles formes et textures, sans 
perdre leur âme, les légumes de-
viennent gourmands ! Les adultes aussi 
en redemandent…et ont donc droit à 
leurs ateliers. Surveillez les dates des 
prochaines sessions sur sa page Face-
book ou son site internet. 

- Les séminaires d’entreprise dont  
Karine assure l’organisation et l’anima-
tion, agrémentés d’un concept original 
d’atelier gastronomique animé conjoin-
tement avec une cheffe locale formée 
par Ducasse.

Communication
Marie aide votre entreprise à communiquer sur le web avec sens !

Marie Gaymard, habitante du village, 
veut rendre la communication, notam-
ment sur le web, constructive pour tous !  
Quand on est artisan, commerçant, pro-
fession libérale, auto-entrepreneur, on 

doit se concentrer sur son activité et on 
manque souvent de temps pour penser 
et organiser une communication cohé-
rente. Pourtant celle-ci est essentielle 
pour se faire connaitre, lancer son acti-
vité puis la développer, tout en restant 
fidèle à ses piliers, ses fondements et 
ses valeurs.

En quoi Marie peut elle vous aider ?
Elle met son experience de 6 années 
dans la communication au service 
des entreprises de toutes tailles avec 
une prédilection pour les petites et 
moyennes structures locales auxquelles 
elle propose une approche humaine et 
des tarifs sur mesure.

Ce qu’elle peut faire pour vous : 
- vous aider à définir votre Histoire, 
votre ADN, puis à formuler des mes-
sages clairs selon le ton et le style qui 
vous correspondent

- sélectionner les meilleurs outils de 
communication sur lesquels vous expri-
mer de manière cohérente et régulière 
(blogs, réseaux sociaux : Facebook,  
Instagram en priorité)

- créer et rédiger des contenus longs 
(articles, communiqués de presse, bio-
graphies, paragraphes de sites de vente 
en ligne entre autres) ou plus courts 
(accroches, slogans, messages sur les 
réseaux sociaux) qui demandent de ma-
nier à la fois la plume, les contraintes du 
web et la personnalité de votre marque 
ou commerce.

u Des infos, un devis ? 
Contactez Karine au 06 09 01 24 89 et sui-
vez-la sur ArtCom’Event www.facebook.
com/ArtComEvent.by.Karine 
Site internet : http://artcom-event.com

u Demandez-lui conseil pour un accom-
pagnement : 
- par mail : gaymardmarie@gmail.com
-  par téléphone : 06 22 60 37 40
Consultez son blog sport et nutrition : 
www.hot-steppers.fr
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Faites la fête... du sport !
Du 22 au 30 juin, initiations, démonstrations et portes ouvertes 
De l’Aïkido au tennis en passant par le baseball, le BMX, le multisports, l’escrime, 
la gym, le judo, le golf, le karaté, le Krav Maga, le foot ou encore le Qi gong, les  
associations sportives locales offrent des activités aussi variées que qualitatives. 

Connaissez-vous bien toutes les pratiques proposées ? Hésitez-vous entre  
plusieurs sports ? Quel(s) sport(s) pour vos enfants à la rentrée ?

Pour trouver les bonnes réponses, une semaine du sport est organisée du 22 au 30 
juin inclus. Vous pourrez profiter des portes ouvertes comme aux clubs de karaté 
(25-26-29 et 30 juin), de judo (mercredi 26 juin de 16h30 à 18h30) et à l’aïkido 
(samedi 29 juin de 16h à 18h). Sont aussi au programme des démonstrations, 
initiations et rencontres sportives.

Retenez déjà cette date : samedi 29 juin à partir de 18h, pot amical au Pôle 
sportif.

Le programme complet figure sur le site www.saint-nom-la-breteche.fr et sur la 
page facebook mairiesaintnomlabreteche

Les événements de la rentrée
Brocante, Saint-Nom Classic, coupe de Golf de la mairie... ouverture des inscriptions !
Cette année encore, la rentrée sera riche en événements organisés par le Service des Affaires Culturelles et Associatives (SACA) 
de la mairie ! Pour certains d’entre eux, l’inscription est nécessaire :

- La 31e coupe de Golf de la Mairie,  
« Trophée Patrice Galitzine », ouverte aux 
Nonnais-Bretêchois (handicap limité à 34) 
aura lieu cette année le 13 septembre. Com-
pétition en scramble à deux. Départ en shot 
gun à 14 heures. Inscriptions à la Mairie ou 
sur le site internet dédié : http://sites.google.
com/site/coupedelamairiesnb/. Tarif : 40 €  
(10 € pour les membres du Golf de Saint-Nom-
la-Bretêche) + 4 % de frais si paiement en ligne. 
Inscription avant le 10 septembre. Attention 
places limitées !

- La brocante aura lieu le dimanche 22 sep-
tembre. Elle est réservée aux particuliers Non-
nais-Bretêchois et désormais aux brocanteurs 
professionnels. Les inscriptions débuteront à 
partir de 18h le mardi 25 juin à l’Espace JKM.

- Le 4e Saint-Nom Classic, rallye touristique et 
concours d’élégance de véhicules de collection 
des années 1930 à 1980 et voitures d’exception, 
se déroulera le dimanche 29 septembre, de 8h à 
13h. Très beaux lots à gagner. Renseignements 
et inscriptions auprès du SACA.



Carnet
NAISSANCES
Maleaume TÉCHER
LE 10 MARS 2019 A VERSAILLES
Hugo VITTOZ
LE 29 MARS 2019 A PARIS 16e

MARIAGES
A SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE
Arnaud de VERGIE et  
Gabrielle LEROY
LE 18 MAI 2019
Alexandre BARON et  
Caroline GAUTREAU
LE 18 MAI 2019

DÉCÈS
Sébastien BATIOT
LE 28 FÉVRIER 2019 A PARIS 13e

Claude RICKARD
LE 5 MARS 2019 A SURESNES
Léopold PRUDHOMME
LE 28 AVRIL 2019 A ORLÉANS
Jacques MORENAS 
LE 10 MAI 2019 A PARIS 13e

Nota : Les informations ci-dessus ont 
fait l’objet d’une autorisation de diffu-
sion de la part des familles concernées.

Générations

Plan canicule
Durant la période estivale, une 
vigilance accrue et une écoute per-
sonnalisée sont mises en place à 
destination des personnes les plus 
exposées aux risques de la chaleur :  
personnes âgées, malades ou iso-
lées. Dès qu’une alerte canicule 
est déclenchée, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) de 
la mairie contacte ces personnes 
pour les informer des bons gestes 
à adopter et identifier toute diffi-
culté majeure. Par ailleurs des élus 
se portent volontaires pour rendre 
visite à ces personnes. 

Ce dispositif de prévention est le 
fruit d’un partenariat entre la Pré-
fecture, l’Agence Régionale de la 
Santé (ARS) et les Centres Com-
munaux d’Action Sociale. Pour en 
bénéficier, il faut s’inscrire sur le 
registre confidentiel en contac-
tant le CCAS : 01 30 80 07 16.
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Jeunesse

Le CMJ participe au  
fleurissement de la ville
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Solidarité

Yvelines 
Etudiants 
Seniors
Depuis 2004, le Conseil départe-
mental des Yvelines, en collabora-
tion avec les Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS), recrute des 
étudiants pour rendre visite aux 
personnes âgées isolées durant la 
période estivale. Ce dispositif est une spécificité yvelinoise. Il permet de favoriser 
les échanges intergénérationnels et l’enrichissement personnel. Au programme : 
conversations, jeux de société, promenades, ou même démarches administratives 
si besoin. Les jeunes interviennent sous la responsabilité d’un professionnel social, 
après une formation adaptée à leur mission.
Alors, envie de recevoir des visites cet été ? Vous (ou une personne de votre  
entourage) pouvez vous inscrire gratuitement en appelant le 01 39 07 83 83 ou en 
envoyant un email à : autonomie78@yvelines.fr
+Info :  www.yvelines.fr/yes

A l’initiative de Marc Eloffe, responsable de la structure jeunesse, les enfants élus 
au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont été sensibilisés à la biodiversité le 24 
mai dernier grace à Sébastien Métayer, responsable des espaces verts de la mairie. 
Il ont eux-mêmes planté des fleurs dans l’un des massifs situés à l’entrée du centre 
culturel JKM. A quelques jours de la fête des Mères, chacun a pu repartir avec une 
fleur en pot à offrir. Cette initiative pédagogique sera présentée aux membres du 
jury du concours des villes et villages fleuris  lors de son prochain passage en 2020.
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Dossier

Juniors-séniors : les projets fleurissent !
Attentive au bien-être de toutes les générations, la commune s’investit dans la réalisation 
de nouveaux projets

Vent de fraîcheur sur l’école élémentaire !

Planning :
- Début juillet : démarrage des travaux.
- Fin août : finalisation des travaux de la cour.
- Fin d’automne : mise en service de l’ascenseur.
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L’école élémentaire Louis 
Pasteur et le bâtiment Vic-
tor Hugo (garderie) ont déjà 
fait l’objet de travaux ré-
cents : salles de classe réno-
vées et huisseries changées 
pour Louis Pasteur ; réno-
vation, agrandissement et 
mise aux normes accessibi-
lité pour Victor Hugo.

Cet été s’ouvrent deux nou-
veaux chantiers dans le 
cadre de la mise en confor-
mité avec les normes rela-
tives à l’accessibilité. 

Prêts, feu, partez !  
Zoom sur les nouveautés de la cour…
Ces travaux sont l’occasion de réorganiser et d’améliorer les 
aménagements de la cour. En concertation avec les ensei-
gnants et le Conseil Municipal Jeunes, la cour de l’école  
élémentaire comprendra quatre zones distinctes : 

- une zone calme avec un potager pédagogique, un billodrome 
plus grand que l’existant et une structure de jeux,

- une zone de balle avec deux terrains,

- une zone sous préau avec espace de lecture,

- une zone centrale incluant deux terrains de basket de taille 
réduite et trois lignes de course rallongées.

Côté cour Victor Hugo, elle comportera : terrain de handball, 
zone de jeu au sol, espace de repos sous les arbres et local 
vélo existant.

Les différents espaces sont matérialisés par des marquages 
colorés au sol afin de rendre l’ensemble plus ludique et plus 
fonctionnel.

Schéma d’aménagement  
de la cour d’école

Simulation implantation de l’ascenseur

Objectif : permettre aux personnes à mobilité réduite : 
- d’accéder aux différents niveaux de l’école Louis Pasteur,
- d’utiliser la cour d’école en toute sécurité et simplicité.

Moyens : les travaux prévoient : 
- la création d’un ascenseur pour desservir les 6 paliers que 
compte l’école élémentaire Louis Pasteur,
- le réaménagement de la cour de récréation à la fois pour 
l’école élémentaire et pour le bâtiment Victor Hugo. Il s’agit 
notamment de lisser les différences de niveaux existantes 
grâce à des pentes douces et de mettre en place deux rampes 
d’accès adaptées pour relier niveau haut et niveau bas.
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Résidence services : 
un habitat sécurisant pour les séniors
Le projet de résidence services est un projet privé dont la commune accompagne activement la réalisation. La construction doit 
être menée par le promoteur Linkcity, filiale du groupe Bouygues. Elle est prévue sur la zone du Vivier, au Sud du village, dans 
le prolongement de la zone d’activité du même nom. 

L’offre en chiffres : 

- 90 appartements de 40 à 70 m² environ 

- 21 maisons de 100-120 m² avec jardin et garage

- 7 jours sur 7, il sera possible de s’adresser à 
l’accueil pour accéder à un service, passer une 
commande, demander un rendez-vous… 

- 2000 m² de bâtiments à vocation économique 
à l’entrée de la zone concernée
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Objectif du projet : offrir aux séniors un cadre de vie quali-
tatif et adapté plus sécurisant qu’un habitat individuel, mais 
garant de leur autonomie. 

Il ne s’agit pas d’une maison de retraite, ni d’une résidence 
médicalisée ou d’un Ehpad (un projet avait été envisagé, mais 
les contraintes financières imposées par l’Agence Régionale 
de Santé avaient empêché sa réalisation).

Le projet : création d’un ensemble de logements, appar-
tements et maisons, aménagés de façon adaptée (salle de 
bains et cuisine notamment, dispositifs d’appels, chemins  
lumineux…) dans une résidence sécurisée qui offre à la fois :
- une permanence d’accueil,
- des services à la personne parmi lesquels prestations de 
ménage, courses, coiffure à domicile, prise de rendez-vous de 
santé…
- des services de confort type salle de sport, hammam / sauna, 
- un service de restauration ouvert au public,
- un local santé.
Il s’agit de logements en location unique-
ment.

État d’avancement : 
Le dépôt de permis de construire a comme 
préalable plusieurs démarches administra-
tives.

D’ores et déjà le Plan Local d’Urbanisme a 
été mis en compatibilité par vote en conseil 
municipal le 16 mai 2019.

Une enquête publique portant sur l’auto-
risation environnementale du projet vient 
juste de s’achever le 14 juin. 

Reste à attendre les conclusions du com-
missaire enquêteur. Son feu vert est la 
dernière étape avant dépôt du permis de 
construire par le promoteur.

Plan masse indicatif du projet

Déviation D307

Bâtiment avec 
appartements  

et services

Hameau de 
 21 maisons

Zone actuelle 
d’activités

Impact du projet

Futurs bâtiments à vocation économique
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Conservatoire de musique

Nouveau studio 
de répétition
Courant mai, un caisson 
phonique d’environ 20 
m² réalisé sur mesure, a 
été installé au conserva-
toire de musique et de 
danse à l’Espace JKM. 

Avec une isolation de 
plus de 30 cm d’épais-
seur, cet équipement 
permettra la pratique 
d’instruments particu-
lièrement sonores tels 
que batterie ou guitare 
électrique, sans déranger les autres cours. Ces travaux ont nécessité préalablement 
la modification de certaines cloisons intérieures par les services techniques de la  
mairie. Le coût global de cet aménagement s’élève à environ 60 000 €.

Transport

Travaux Tram13
Fermeture de la grande ceinture Ouest à partir du 7 juillet
Dans le cadre de l’aménagement de la future ligne du Tram13 qui  
reliera Saint-Cyr-l’École à Saint-Germain-en-Laye via la gare de Saint-
Nom-la-Bretêche, la desserte du tronçon Sud reliant actuellement 
Noisy-le-Roi à Saint-Germain sera provisoirement remplacée par une 
liaison routière jusqu’à l’issue des travaux prévue fin 2021.
Cette liaison desservira toutes les gares à compter du 7 juillet 2019. 
Elle sera assurée par des bus urbains de 80 places en semaine et des 
navettes de 8 à 9 places le week-end. Compte tenu des contraintes 
géographiques et routières, il faudra prévoir un allongement du temps 
de parcours d’environ 30 minutes sur la totalité du trajet.
La grille horaire tiendra compte des départs / arrivées des trains à 
Saint-Nom-la-Bretêche avec un battement d’environ 10 minutes.

Fréquence des bus : 
Du lundi au samedi en période scolaire :
- départ toutes les 15 minutes aux heures de pointe  
(samedi : uniquement le matin)
- départ toutes les 30 minutes en heures creuses

 Le dimanche et en semaine pendant les vacances scolaires :
- départ toutes les 30 minutes

Retrouvez toutes les informations sur la ligne L du Transilien sur le 
blog de la SNCF : https://malignel.transilien.com
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St-Germain-en-Laye Four

Mareil - Marly

St-Nom-la-Bretêche

Noisy-le-Roi

L’Etang-
la-Ville

St-Germain Grande ceinture

Ligne interrompue
Bus de substitution

Ligne maintenue

Déchets verts
Nouveau ! La mairie vous pro-
pose d’acquérir des sacs à déchets 
végétaux biodégradables. Ces sacs 
vous permettent de disposer de 
contenants d’appoint en cas de sur-
plus de déchets verts*. Ils facilitent 
la collecte et évitent que les conte-
nants réutilisables n’encombrent les 
trottoirs après ramassage.

Côté pratique : 
Ces sacs sont disponibles à l’accueil 
de la mairie au prix de 5 € les 10 sacs. 
Réglement de préférence par chèque 
ou appoint impératif (pas de CB). 
Quantité limitée. Il est prudent de 
vérifier la disponibilité des sacs en 
contactant le 01 30 80 07 00.
(*) Rappelons que la meilleure manière 
d’éliminer ces déchets est d’utiliser un 
composteur individuel dans son jardin.

Dernière minute : « FLEXIGO » disparaît et laisse place à  « TAD ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS ». Pour réserver 
vos trajets, il faut désormais se rendre sur le site tad.idfmobilite.fr, sur l’application « TAD île-de-France mobilité » 
ou par téléphone au nouveau numéro : 09 70 80 96 63 (du lundi au vendredi de 9h à 18h, sans interruption).
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Espaces verts

Zéro phyto et désherbage

Bienvenue !

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Zéro phyto 
début 2017, plus aucun produit phytosanitaire 
n’est employé dans les espaces publics du vil-
lage par les services municipaux. 

La charge du travail de désherbage devient plus 
importante car celui-ci est réalisé manuelle-
ment, pour les parterres de fleurs par exemple, 
ou mécaniquement lorsque la surface concer-
née s’y prête. Les passages nécessaires sont 
beaucoup plus fréquents qu’avec les produits 
phytosanitaires car la repousse, notamment au 
printemps, est très rapide. Si, entre deux pas-
sages, vous voyez de l’herbe dans les rues, c’est 
donc normal et temporaire. 

Par ailleurs, pour favoriser la biodiversité, deux 
zones font l’objet d’une fauche tardive, une fois 
par an, à l’automne. Il s’agit notamment de la 
prairie située à proximité de l’espace JKM et du 
terrain de base-ball. De nouvelles espèces végétales s’y développent grâce à cette pratique. Un chemin y a été tracé pour per-
mettre la promenade. A noter : la gestion des ronds-points et « délaissés » résultant de la création de la déviation sont encore 
entre les mains du Département.  Rappel : depuis le 1er janvier dernier, les particuliers sont eux aussi soumis au zéro phyto. 
Retrouvez conseils et astuces sur www.jardiner-autrement.fr

Fin janvier, Sandrine Cailliau a été recrutée en tant que  
référente administrative et financière rattachée aux  
services techniques de la mairie, suite au départ en  
retraite de Claire Marandon, assistante administrative. 

Son poste comporte un volet financier (gestion comp-
table, exécution des marchés publics, engagements, 
liquidation, demandes de subventions perçues...) et un 
volet administratif (arrêtés, déclaration et réception de 
travaux, secrétariat, accueil téléphonique...). 

Sandrine est également à votre disposition en mairie 
pour recueillir vos demandes (collectes sélectives, inci-
dent de voirie autorisation échafaudage, renseignement 
travaux...).
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RUE CHARLES DE GAULLE
Dans la perpective des prochains travaux de requali-
fication de la rue Charles de Gaulle, plusieurs conces-
sionnaires ont déjà rénové leurs réseaux (eau et électri-
cité). Actuellement, GRTgaz intervient jusqu’au 24 juin 
face à la ferme de Saint-Nom. 
Les travaux d’aménagement du nouveau parking de 60 
places dans ce même secteur, ainsi que l’enfouissement 
des réseaux aériens, vont débuter dès cet été.
Une réunion publique d’information aura lieu en  
mairie le lundi 1er juillet à 20h en présence de l’entre-
prise Eurovia chargée des travaux.

A noter : les temps d’attente aux feux de l’avenue des Platanes 
et de la rue Charles de Gaulle ont été égalisés. Mais il arrive que 
les travaux réalisés dans le secteur les dérèglent. N’hésitez pas 
à nous le signaler.
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Vie municipale

Retour sur le Conseil municipal
Principales délibérations de la séance du 16 mai 2019
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l Subventions additionnelles à associations et à la Fondation du Patrimoine (à la majorité)
Ont été attribuées les subventions suivantes : pour l’USSNB • Judo club 1 000 € • Sports loisirs 1 000 € • BMX 3 000 € ; pour les 
séjours scolaires de l’école Pasteur 2 960 € ; à la suite de l’incendie dramatique qu’a connu le 15 avril dernier la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, fleuron de l’art gothique et emblème séculaire de l’Histoire de France, un don de 5 000 € à la Fondation 
du patrimoine.

l Décision modificative n° 1 au Budget communal (à l’unanimité)
Afin de prendre en compte les dépenses ci-dessus, un ajustement de crédits au budget communal 2019 a été passé, équilibré en 
dépenses et recettes de fonctionnement à 12 960 €, à prendre sur l’article « Dépenses imprévues de fonctionnement ». 

l Modification du PLU (à la majorité)
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 13 février 2007, révisé le 20  
décembre 2012 et modifié le 4 avril 2016.  Compte tenu du projet de Résidence service pour séniors, chemin des Longues Raies, 
une enquête publique, tenue en novembre/décembre 2018, a permis d’aboutir à un avis favorable du commissaire enquêteur, 
sous réserve de quelques ajustements, donnant lieu à la mise en compatibilité du PLU. 

l Requalification de la rue Charles de Gaulle et parking des abords du Pôle sportif (à l’unanimité)
Le marché public a été lancé en début d’année. La procédure, passée sans lot ni tranche, a été attribuée à la société Eurovia, 
choisie parmi trois entreprises soumissionnaires, pour un montant négocié de 3 454 941 € HT. Les travaux doivent débuter cet 
été, pour un chantier d’une durée estimée à 18 mois.
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Résultat

Election européenne
Scrutin du dimanche 26 mai 2019
Electeurs inscrits : 3 929               Electeurs votants : 2 510             Votes blancs : 14             Suffrages exprimés : 2 477 (63 %)
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Manon AUBRY « La France insoumise »

Robert DE PREVOISIN « Une France royale au cœur de l’Europe »

Renaud CAMUS « La ligne Claire »

Florie MARIE « Parti Pirate »

Nathalie LOISEAU « Renaissance soutenue par la République en Marche, le Modem et ses partenaires »

Hamada TRAORÉ « Démocratie représentative »

Florian PHILIPPOT « Ensemble patriotes et Gilets jaunes : pour la France, sortons de l’Union Européenne ! »

Audric ALEXANDRE « PACE - Parti des Citoyens Européens »

Dominique BOURG « Urgence écologie »

Vincent VAUCLIN « Liste de la reconquête »

Jean-Christophe LAGARDE « Les Européens »

Raphaël GLUCKSMANN « Envie d’Europe écologique et sociale »

Yves GERNIGON « Parti fédéraliste européen - Pour une Europe qui protège ses citoyens »

Gilles HELGEN « Mouvement pour l’initiative citoyenne »

Nicolas DUPONT-AIGNAN « Le courage de défendre les français » 

Sophie CAILLAUD « Allons enfants »

Thérèse DELFEL « Décroissance 2019 »

Nathalie ARTHAUD « Lutte ouvrière - contre le grand capital, le camp des travailleurs »

Ian BROSSAT « Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent »

François ASSELINEAU « Ensemble pour le frexit »

Benoît HAMON « Liste citoyenne du printemps européen »

Nathalie TOMASINI « A voix égales »

Jordan BARDELLA « Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine LE PEN » 

Cathy Denise Ginette CORBET « Neutre et actif »

Antonio SANCHEZ « Parti révolutionnaire communistes »

Pierre DIEUMEGARD « Espéranto - langue commune équitable pour l’Europe » 

Christophe CHALENÇON « Évolution citoyenne »

Francis LALANNE « Alliance jaune, la révolte par le vote »

François-Xavier BELLAMY « Union de la droite et du centre » 

Yannick JADOT « Europe écologie »

Hélène THOUY « Parti Animaliste »

Olivier BIDOU « Les oubliés de l’Europe - artisans, commerçants, professions libérales et indépendants » 

Christian Luc PERSON « Union démocratique pour la Liberté Egalité Fraternité » 

Nagib AZERGUI « Une Europe au service des peuples »
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Intercommunalité

Smiile, votre nouveau réseau 
social de partage entre voisins

Vous avez besoin d’une tondeuse, vous cherchez une personne de 
confiance pour garder vos enfants, vous voulez vendre quelques 

meubles ? Smiile est là pour vous ! C’est une plateforme internet 
collaborative qui met en relation les particuliers d’un même 

secteur géographique pour échanger des services entre 
voisins et/ou partager des objets usuels du quotidien 
en toute confiance. Ce peut être à l’échelle d’une rue,  
d’un quartier, d’une ville ou de l’intercommunalité.

La Communauté de Communes Gally Mauldre (CCGM) 
et la commune de Saint-Nom-la-Bretêche soutiennent 
cette initiative qui favorise le lien social, l’entraide et la 
solidarité, grâce au partage.

Découvrez vite les nombreux exemples de services 
dont vous pouvez bénéficier ou que vous pouvez proposer 

en vous inscrivant sur www.smiile.com, ou en téléchargeant 
l’application disponible sur Iphone ou Android.
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Du 23 au 31 mars : La 3e édition du Jazz Festival de Saint-Nom mettait la voix féminine 
à l’honneur avec trois concerts prestigieux : Juliette Serrad accompagnée de Joachim  
Govin quartet, Camille Bertault et le pianiste Fady Farah, Ellinoa et le Wanderlust orchestra.  
Le concert de l’orchestre des Sapeurs-pompiers des Yvelines a clôturé ce grand rendez-vous.

8 mai : Cette année encore, les enfants ont chanté la Marseillaise lors de la commémoration 
du 74e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. A l’issue de cette cérémonie, le Maire a remis 
la médaille de la ville à M. Durouchoux et M. Vitry pour services rendus à la commune.

Du 12 au 15 avril : Exposition de l’associa-
tion Reg’Art qui regroupe des artistes locaux 
et présente régulièrement leurs œuvres à la 
Maison des associations..

18 avril : Goûter de Pâques et chasse aux 
œufs dans la cour de l’école maternelle orga-
nisés par l’équipe d’animation périscolaire.

11 mai : A l’initiative de l’association Saint-Nom 
La Nature, le jardin pédagogique attenant à 
l’espace JKM a ouvert ses portes pour recueillir 
toutes les bonnes idées et les bonnes volontés. 

Avril / mai : Une décoration festive spéciale  
« Pâques » était présentée à la bibliothèque  
municipale pour le plus grand plaisir des adhé-
rents toujours plus nombreux.

du 11 au 17 mai : Un grand jeu pour les enfants était organisé sur le thème des oiseaux à 
l’occasion du traditionnel Printemps des Commerçants et Artisans avec de nombreuses 
animations : jonglage magique, goûter, atelier végétal, réalisation d’un guide des oiseaux, 
tirage au sort des gagnants et apéritif pour les grands !

Avril / Mai : Ambiance joyeuse et détendue à l’Espace Jeunes durant les vacances de 
Pâques. Garçons et filles se sont retrouvés pour partager des activités ludiques et  
créatives : jeux de société, console, ping-pong, babyfoot, atelier cuisine, art floral,  
plantations et même bataille d’eau pour se rafraîchir un peu  !
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Commerçants et artisans de la rue Charles
Rencontre avec les artisans commerçants qui font vivre l’économie du quartier et

SEE Perier expert certifié en plomberie, chauffage

SNB Automobile, spécialiste des 4 roues motrices

La ferme du Clos d’Ancoigny, vite les fraises vous attendent !

M. Roland a repris l’activité de son ancien patron, M. Perier, 
il y a une vingtaine d’années. M. Roland est aujourd’hui  
président de la section chauffage de la Fédération Française 
du Bâtiment. Son entreprise de plomberie-chauffage certifiée  
« Qualibat » compte aujourd’hui une équipe de 11 personnes 
qui intervient auprès des particuliers et des professionnels. 
Elle assure l’installation, le dépannage et l’entretien des équi-
pements de chauffage, ainsi que d’appareils de climatisation, 
pompes à chaleur pour piscine, l’aménagement complet de 
salles de bain, d’espaces bien-être et hydrothérapie, l’adap-
tation de sanitaires pour les personnes à mobilité réduite... 
Déplacement sur demande dans un rayon de 25 km, devis 
gratuits. Possibilité de crédit d’impôts.

+infos : 62 bis rue Charles de Gaulle / Tél. : 01 34 62 54 27

Depuis 2007, l’équipe SNB Automobile offre une expertise 
reconnue sur les véhicules 4 roues motrices de l’ensemble des 
constructeurs, dont bien sûr Land Rover. 

Le garage gère à la fois l’entretien et la révision des véhicules, 
les réparations, les pneumatiques, les bris de glace et toutes 
les opérations de haute technicité liées à l’électronique sur 
l’ensemble des marques parmi lesquelles BMW, Mercedes, 
Mini, Peugeot, etc. Il gère également les véhicules neufs en 
préservant la garantie constructeur.

Bon à savoir : opération TVA offerte sur les pneumatiques 
Bridgestone jusqu’au 31 juillet 2019.

+infos : 60 rue Charles de Gaulle / Tél. : 01 30 56 60 09
Facebook : www.facebook.com/SnbAutomobiles/

Xavier et Nadine Morize ont créé cette ferme maraîchère il y a 
bientôt 40 ans. Avec leur fils Côme, ils y produisent à la fois des 
céréales, des fruits et des légumes. Sans cesse, ils testent de 
nouvelles idées et productions ! Côme travaille beaucoup sur 
les moyens naturels de protéger les cultures et de développer 
la vie du sol. Contre les pucerons il utilise en ce moment une 
solution à base de cannelle et purin d’ortie. Pour ce qui est du 
sol il pratique le non labour et y maintient au maximum des 
couverts végétaux. Côté production, il a semé cette année du 
maïs doux en non labour et projette une culture de lentilles.
Mais pour l’heure, les stars ce sont les fraises et les framboises !  
Venez faire le plein de fruits et légumes à la boutique, le ven-
dredi de 16h à 19h30, ou au distributeur automatique 24h/24 !

+infos : RD74, direction Chavenay / Tél. 01 30 54 44 46  
https://ferme-dancoigny.com

Magazine Grand angle #56 - Juin 2019



21

de Gaulle et du Vallon de Chavenay (part. 2)
proposent des services qui peuvent vous être utiles au quotidien...

Sonrisa, cigarettes électroniques

SPA Akoya, massage, beauté et bien-être

My little factory, la cuisine végétale de Virginie

Sonrisa signifie « sourire » en espagnol. Céline et Fred Simon 
ont toujours le sourire pour vous accueillir et vous conseiller 
dans leur magasin ouvert en 2013. Outre la vente d’une cin-
quantaine de modèles de cigarettes électroniques, également 
appelées vaporettes, ils vous proposent un accompagnement 
personnalisé pour arrêter de fumer au moyen de ce dispositif 
qui ne contient ni goudron, ni acétone, ni monoxyde de car-
bone, ni ammoniaque, ni aucune des 4 000 autres substances 
toxiques contenues dans une cigarette classique. 
Un bar a saveur permet de tester plus de 200 références de 
liquides, avec ou sans nicotine, de qualité 100 % française. 
Rappelons que la vente de cigarette électronique est interdite 
aux mineurs.
+infos : 31 rue Charles de Gaulle / Tél. : 01 30 49 62 54
Facebook : www.facebook.com/SonrisaSaintNom/

Akoya est le nom donné à une perle de culture du japon. C’est 
le nom choisi par Marie Saurel pour ce spa créé fin 2010, un 
lieu où tout est mis en œuvre pour vous offrir un moment de 
détente personnalisé à deux pas de chez vous. Un large choix 
de massages y est proposé en solo ou en duo : californien,  
balinais, scandinave, oriental, polynésien, ayurvédique...  
Un soin spécifique est même prévu pour les enfants à partir 
de 3 ans. L’établissement labelisé « SPA de France » depuis 
2011 est doté d’un hammam, d’un bain à remous et de trois 
salles de soins individuelles dédiées au bien-être et à la beauté  
(gommage, soin des mains et des pieds, épilation...). Dès votre 
arrivée, vous serez pris en charge par une équipe de profession-
nelles diplômées dans un cadre apaisant, pour votre plus grand  
plaisir. Tarifs et réservations sur le site www.spa-akoya.fr. 

+infos : 37 rue Charles de Gaulle / Tél. : 01 30 80 24 57

Virginie Ferrari, diplômée du centre de formation d’Alain 
Ducasse, propose trois activités : traiteur, ateliers de cuisine 
et pâtisserie pour enfants et adultes, et coaching en alimen-
tation végétale. Passionnée, elle a développé son approche 
originale pour aider son fils atteint de troubles alimentaires. 
Végétales, bio, naturelles voire sans gluten et sans lactose, ses 
créations se dévorent des yeux autant que des papilles car  
Virginie apporte un grand soin à la présentation souvent fleu-
rie de ses plats. 

Pour un cours, une prestation traiteur ou des conseils alimen-
taires, contactez-la.

+infos : 46 bis rue Charles de Gaulle / Tél : 06 67 88 10 19 
www.mylittlefactorypeacefulkitchen.com
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NOTRE FUTURE RÉSIDENCE  
SENIORS (AVEC SERVICES)

Les Nonnais-bretêchois lecteurs de notre e-journal hebdomadaire 
connaissent déjà, eux, l’évolution de ce dossier.
Ce projet (PRIVÉ) est actuellement le plus important pour la commune 
après celui (communal) du réaménagement de la rue Charles de Gaulle. 
Situé entre la zone urbaine et la déviation de la 307 ce terrain de 3,57 ha 
est la seule zone d’un seul tenant restant à aménager.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
1 - Un « hameau résidentiel » d’une vingtaine de maisons avec jardin.
2 - Un bâtiment de 6 500 m² (superficie plancher ) :
n 90 logements 
n locaux de service communs (restauration, services à la personne)
n local de santé (200 m²) orienté vers les services paramédicaux
3 – Un bâtiment destiné à accueillir des activités économiques  (2 000 m², 
bureaux, travailleurs indépendants…  une quarantaine d’emplois)

LA PHILOSOPHIE DU PROJET
Il s’agit de « concourir à diversifier le parc de logements de la commune 
en proposant à la fois des logements plus petits (déficitaires dans la com-
mune) et des équipements adaptés aux personnes âgées souhaitant être 
suivies ou ne pouvant plus assurer seules la conduite du logement. »
En somme une structure « permettant une vie indépendante aux  
personnes souhaitant garder une grande autonomie. »

REMARQUES
1 – Il ne s’agit pas d’un établissement de santé.
2 – L’offre est exclusivement LOCATIVE.
3 – « L’offre d’hébergement proposée ne prévoit pas de places pour les 
personnes aux revenus modestes ». Mais le Commissaire-enquêteur 
ajoute : « UNE RÉPONSE POSITIVE AURAIT PERMIS DE RENFORCER LE 
CARACTÈRE D’UTILITÉ PUBLIQUE DE CETTE OPÉRATION ».
4 – La Résidence mettra en place un système de navettes spécifiques 
(électriques). Espérons qu’il ne s’agira pas de Flexigo !!

LA DONNE URBANISTIQUE
- Intégration des matériaux et des couleurs au paysage urbain
- Aménagement de toitures-terrasses végétalisées.
- Spécificité des accès, du stationnement et des aires de retournement

ET LA CÉLÈBRE ZONE HUMIDE ?
40 % (7 400 m²) seront préservés sur site (la partie écologiquement la plus 
prégnante).
La partie détruite sera composée à hauteur de 150 % sur la restaura-
tion du ru du fonds de Berthe (aménagement autorisé par le PLU de  
Chavenay). Le permis de construire ne pouvant en effet être obtenu sans 
un accord de la loi sur l’eau.
- Les constructions devront répondre aux critères de protection imposés 
par le nouveau Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Chavenay  
(« Plan n’impactant que faiblement le secteur »)
- En raison de la proximité de l’église et du site classé de la Plaine de  
Versailles, la consultation de l’Architecte des Bâtiments de France est 
obligatoire.

QUELQUES INCERTITUDES MALGRÉ TOUT
1 – Le choix des types d’activités économiques du bâtiment n’est pas 
encore précisé. (L’hypothèse de l’école Montessori n’est plus d’actualité 
sur ce site, vu l’urgence des besoins de cette école).
2 – Les nuisances phoniques dues à la  déviation de la 307 sont contenues 
mais cela devra être néanmoins vérifié et confirmé par des mesures sur le 
terrain et donc entraînant peut-être la nécessité de nouvelles protections.
LES ÉTAPES
1- La première est close : le conseil municipal a en effet approuvé les 
conclusions du Commissaire-enquêteur concernant l’intérêt général du 
projet et la mise en compatibilité de notre Plan Local d’Urbanisme.
2- Une deuxième enquête publique est en cours en mairie jusqu’au 14 
juin. Elle concerne l’autorisation environnementale du projet.
3- La dernière étape est bien sûr le dépôt du permis de construire.
Remarque : Il est trop tôt à ce jour pour que le porteur du projet 
fournisse une date de commercialisation.

Jean-Marie Chazal
Maire-adjoint honoraire

Conseiller municipal indépendant
jeanmarie.chazal@yahoo.fr

Lors du dernier conseil municipal, 
en mai, a été votée une mise en 

compatibilité du PLU. 
L’objectif essentiel est de permettre la construction d’une  
« résidence seniors » dans le secteur du Vivier, entre la rue Charles 
de Gaulle et la déviation de la 307. Environ 90 appartements et 
20 maisons de 140 m² en moyenne devraient constituer cette  
résidence. Tous ces logements seront loués. 

Dans notre commune, la très grande majorité des habitants veut 
être propriétaire de son logement. De plus, il ne sera pas possible 
à des personnes aux revenus modestes d’intégrer cette résidence 
(voir l’enquête publique). Nous ne voyons donc pas où est « l’inté-
rêt général » de ce projet. En revanche, la taille des maisons, entre 
autres, nous fait craindre une évolution future de la location à la 
pleine propriété, vers un nouveau quartier d’habitation et un ac-
croissement non négligeable de la population de notre commune.

On aurait pu déplacer sur ce terrain les services techniques, tou-
jours enclavés et très à l’étroit à côté des écoles. L’école Montesso-
ri aurait pu s’y installer alors que son développement va amplifier 
les problèmes de circulation dans la rue Lecoq, voie exiguë proche 
du château. On aurait pu y voir une pépinière d’entreprises, … Car 
avant tout, ce terrain était destiné aux activités économiques, et 
c’est LE SEUL sur la commune.

Monsieur Bédier, président du conseil départemental vantait tout 
dernièrement le dynamisme de la zone d’activités de la Briquete-
rie, mais cela se passe à Feucherolles. Dommage.

Une somme importante va être dépensée pour un parking de 60 
places proche du pôle sportif, alors qu’à deux pas, le parking sous 
la maison médicale, gratuit les 90 premières minutes, reste déses-
pérément vide. 

L’an dernier 50 000 € auraient manqué pour démarrer des études 
préparatoires à la réalisation d’une halte-garderie, laquelle ne 
pourra donc voir le jour que dans la prochaine mandature, peut-
être …

Nous n’approuvons pas ces choix et ne comprenons pas les prio-
rités qui les guident et qui engagent l’avenir de notre commune. 

Mais pour terminer sur une note optimiste, nous vous souhaitons 
un très bel été, et espérons vous croiser nombreux à la fête du  
village, ce rendez-vous convivial apprécié de tous.

Bertrand Chanzy, Marie-Pierre Drain, Christian Perroud,  
Muriel Mazars-Ferrarone, vos élus de la liste Demain Saint-Nom.
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