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Rendez-vous au cabaret samedi 1er février !

Venez nombreux au concert de Noël !

S.N.L. Yvelines
Retenez votre samedi 1er février : comme chaque année, nous vous invitons à participer à notre 
traditionnel cabaret avec un spectacle renouvelé ! Venez nombreux (comme d’habitude !)  
en famille, entre amis... Non seulement vous passerez une belle soirée, mais en plus vous ferez 
une bonne action. Cet événement contribue en effet à soutenir l’action de notre association 
en faveur du logement.

Pour rappel, Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) est une association qui crée des 
logements « passerelle » et les rend accessibles à des familles en situation de précarité ou 
de mal-logement en Ile-de-France. A Saint-Nom-la-Bretêche, notre groupe local de béné-
voles accueille et accompagne depuis 2010 dans nos logements des familles pour qu’elles  
retrouvent une stabilité et accèdent à un logement autonome et durable.

Suite à l’approbation de notre dossier par la mairie, nous allons pouvoir commencer les  
travaux de rénovation d’un 4e logement. Ces travaux sont financés en partie par vos dons et 
justement, notre campagne de collecte est en cours. Merci d’avance pour votre générosité !

Contact : 01 34 62 68 29 / cmdsnb@gmail.com / www.conservatoire-saintnom.fr 
facebook : Conservatoire de Musique et de Danse de Saint Nom La Bretèche

Conservatoire de Musique et de Danse
La nouvelle année scolaire a débuté avec de nombreux nouveaux projets que vous 
pourrez découvrir tout au long de notre saison artistique. 
Parmi ces projets : auditions, concerts d’élèves et de professeurs, rencontres avec 
des musiciens extérieurs, concerts d’Halloween et de Noël, concerts à thèmes  
autour du 250e anniversaire de Beethoven, 
participation de nos ensembles de Musiques 
Actuelles au concert organisé par l’Espace 
Jeunes au profit de la Banque Alimentaire, 
fête de la Saint-Patrick avec un groupe de 
musique irlandaise et concert de fin d’année 
avec tous nos élèves musiciens, danseurs et 
professeurs autour de la musique d’Arman-
do Ghidoni, compositeur en résidence cette 
année dans notre conservatoire. 
Notre premier concert « autour d’Hal-
loween » a remporté un grand succès ainsi 

que le récital de Sung Eun Kim Vieille, professeur de 
piano au conservatoire et concertiste.  
Prochaine manifestation :  
concert de Noël le 21 décembre à 19h.



Culture & Loisirs
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MLC
En 2020, lancez-vous !
L’année se termine, les activités et évène-
ments continuent !  
La saison 2018-2019 de la MLC c’est : 
• 689 adhérents représentant toutes les 
tranches d’âge,
• 25 activités, des événements et des 
stages toute l’année,
• 89 enfants en moyenne qui fréquentent 
l’accueil de loisirs chaque mercredi, et 
222 durant les vacances scolaires.
Depuis le début de cette nouvelle saison, 
nous comptons déjà 596 adhérents. 
Des places sont disponibles dans les  
ateliers suivants : anglais, chinois, chant, 
chorale, danses éveil, hip-hop, jazz rock, 
modern jazz, street jazz, dessin-peinture, 
espagnol, NIA, poterie, randonnée, yoga, 
sophrologie, studio films. N’oubliez pas 
que les inscriptions sont possibles tout 
au long de l’année.
Le saviez-vous ? La MLC met à votre 
disposition un local équipé d’un four à 
céramique vous permettant de cuire vos 
œuvres avec l’aide de Caline Augé. Si le 
tournage et le modelage vous fascinent, 
venez passer un moment convivial avec 
d’autres adhérents en atelier libre. 
Pour l’accueil de loisirs des vacances d’hi-
ver, les inscriptions auront lieu du lundi 
27 janvier, 9h30 au vendredi 7 février, 16h.  
Attention, forte demande, veillez à res-
pecter ces dates. 
Nous sommes constamment en re-
cherche de bénévoles. Pour son bon fonc-
tionnement et pour que la MLC continue 
d’exister, il est primordial d’avoir du ren-
fort. Etre bénévole, c’est quelques heures 
de temps à autre, selon vos disponibili-
tés, pour participer à la vie de l’associa-
tion. Rejoignez-nous !
L’équipe de la MLC vous souhaite une 
agréable et heureuse année 2020.

Les Amis de Saint-Nom
Une association très dynamique !

Voici nos prochaines activités :
- Edition d’un nouveau numéro du « Char à 
Bœufs », le n° 25. Les précédentes éditions de 
2019 ont remporté un vif succès !
- Organisation de deux visites à Crespières et 
Rennemoulin.
- Projet d’exposition « Saint-Nom d’hier à  
aujourd’hui » en collaboration avec la Mairie, 
le SACA et les artistes de l’association Reg’Art.
- Assemblée Générale, en mars 2020.
- Edition et diffusion d’une nouvelle collection 
de livres pour enfants à mettre dans la liste 
du Père Noël. Son but est d’initier les jeunes 
élèves à l’histoire de leur village en les amu-
sant (réalisation Monique Dufaÿs).
Trois titres sont d’ores et déjà disponibles 
au prix de 5 € lors des permanences, chaque  
lundi et mercredi de 9h30 à 12h, à la Maison 
des Associations :

Contact : asnb.histoire@wanadoo.fr / Tél. 01 30 80 29 92 (permanence)

Site : www.mlc-saintnom.com   
Facebook : mlcsaintnom/

Tél. : 01 34 62 54 65 / 06 58 08 04 60  
MLC : mlcsaintnom@hotmail.com

ALSH : clshmlc@hotmail.fr 

l « L’histoire  
de Saint-Nom- 
la-Bretêche, 
notre Village »  
racontée par 
Amyaou, l’ami-
chat des Amis  
de Saint-Nom- 
la-Bretêche 
(existe aussi en 
version anglaise).

l « Amyaou, l’Ami-Chat des Amis de Saint-
Nom-la-Bretêche », conçu spécialement pour 
les enfants de maternelle, raconte l’histoire 
de notre village. Un petit livre interactif qui 
sollicite la mémoire, l’attention et la curiosi-
té, sans oublier l’imagination. 

l « La Vie d’Avant à Saint-Nom-la-Bretêche » 
s’adresse plus particulièrement aux 8-11 ans. 

Club d’œnologie
Le club d’œnologie a fait sa rentrée 2019-2020
Notre assemblée générale, tenue le 15 novembre, a permis aux nouveaux et anciens du club de 
se rencontrer et de se retrouver avec un verre à la main après les formalités statutaires d’usage.
L’assemblée représentait les 245 membres du club comprenant les 25 inscrits au cours de base, 
les 58 simples adhérents et les 162 adeptes des thématiques, c’est-à-dire « l’enseignement  
supérieur » que certains suivent depuis 30 ans. Car le club a déjà 30 ans ! Un anniversaire que 
nous avons fêté le 4 octobre avec une animation « casino du vin » : sept tables de casino, avec 
les accords mets et vins, les régions de France et du monde, les arômes du vin, les millésimes… 
Soirée détente et instructive, le tout dans la bonne humeur.
C’est essentiellement Saint-Nom-la-Bretêche qui est représentée au club, avec quelques 
membres des communes voisines.
Cette année 2019-2020 s’annonce 
encore bien remplie avec 10 cours 
de base, 8 séances thématiques, 
un voyage en Champagne le 21 
mars 2020 et un voyage de 3 jours 
en vallée du Rhône septentrionale 
du 8 au 10 mai 2020.
Grâce à tous, nous maintenons un 
bon cap. 

Bonnes fêtes de fin d’année !

Contact : 06 07 70 21 40 ou 01 34 62 18 07



Le Temps des Loisirs
Un trimestre particulièrement riche en manifestations... 

Connaissance du Monde au théâtre de Bailly, 47 Grand Rue

Contact : 06 20 22 03 83 / ltdl.snb@gmail.com

Le 12 septembre  : visite 
de la superbe exposition  

« Toutankhamon » Du 27 au 30 septembre : découverte de l’Auvergne, magnifique région !

Le 20 octobre : sortie au Palais Royal pour assister à la pièce « Edmond » (5 Molières en 2017).
Le 11 novembre : magnifique ballet Casse Noisette à la Seine Musicale. 

Nous avons également repris nos activités dès la mi-septembre avec nos rendez-vous habituels 
comme la marche nordique le mercredi matin, le cours « Equilibre » le vendredi matin ou nos 
rencontres amicales du mardi après-midi à la mairie… sans oublier les groupes « lecture » et  
« cinéma » qui se retrouvent un lundi par mois. 

Notre traditionnel repas de fin d’année au Golf de Feucherolles aura lieu le mercredi 18  
décembre et l’Assemblée générale, suivie de la galette des Rois, se dérouleront le dimanche 5 
janvier 2020 à l’Espace JKM. De belles sorties nous attendent encore pour la nouvelle année.

Exposition, voyage, théâtre, ballet, restaurant étaient au programme de ce dernier trimestre : 

Dimanche 12 janvier à 17h
COMPOSTELLE Le chemin d’une vie 
Un chemin mythique, une quête spirituelle et universelle. Parmi les pè-
lerins, une famille se lance dans cette fantastique aventure humaine, 
à la rencontre des autres et de soi-même. Après avoir fait le tour de 
France à pied, Aurélie et Laurent partent avec leurs deux enfants du 
Puy-en-Velay pour 4 mois de voyage et 1 700 km de marche jusqu’à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Que trouveront-ils sur le chemin ? En-
trez dans cette formidable aventure pleine d’humour, de partage et 
d’humanité ! Découvrez ces paysages grandioses vus du ciel et vivez la 
magie de ce sentier unique aux multiples visages, dont plusieurs tron-
çons et monuments sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Émerveillement, liberté, convivialité... Laissez-vous porter par l’« es-
prit du chemin », là où l’extraordinaire croise votre route.

Dimanche 2 février à 17h
CAMBODGE Le sourire retrouvé
Entre 2003 et 2005, Sébastien Braquet a sillonné le Cambodge en tous 
sens, explorant chaque province avec sa petite équipe d’amis, tous 
Cambodgiens. De ces périples est né un documentaire : Cambodge 
les clés d’un royaume, un road-movie ponctué de rencontres émou-
vantes. Dix ans plus tard, que sont devenus la petite fille de Païlin, 
le petit garçon aux chauves-souris, l’ancien Khmer rouge devenu  
sorcier ? Et le vieux balayeur d’Angkor, les rescapés de la jungle, ou ces 
enfants de Phnom Penh qui se consacraient à l’art de la danse ? Pour 
répondre à ces questions, il est reparti sur les pistes de ce royaume. De 
Phnom Penh à Angkor, de temples secrets en retrouvailles magiques, 
c’est la face émouvante d’un pays nouveau que vous découvrirez :  
« le Cambodge du sourire retrouvé. »

Informations : www.lionsclub-noisybailly.org - Plein tarif : 9 €,  tarifs Réduits : 7,50 € (+65 ans) / 4 € (scolaires)

Lions Club de Noisy-le-Roi, Bailly, Val de Gally

Open doors
Préparez-vous à la certification 

Cambridge English !
Depuis sa création en 1986, Open Doors 
enseigne la lecture et l’écriture de l’an-
glais aux enfants anglophones de 4 à 11 
ans. Les collégiens de 6e et 5e peuvent 
valider cet apprentissage par la prépara-
tion à la certification Cambridge English. 
Nos élèves ont pour la plupart au moins 
un parent anglophone ou ont un très bon 
niveau d’anglais. Nos cours se déroulent 
à l’Espace JKM (maternelle) et à la Mai-
son des Associations (primaire). Notre 
équipe est constituée de professeurs 
anglophones qualifiés qui ont travaillé 
au sein du système éducatif britannique. 
Maternelle 2/3 (moyenne et grande sections)
Mercredi de 9h à 13h
Elémentaire :
Mercredi de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 
16h15
Open Doors propose désormais des 
classes ouvertes aux enfants de 6e et 5e 
dédiées à la préparation de certification 
Cambridge English.

Contact : admin@opendoors.fr 
www.opendoors.fr

Famille
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Qi Gong et Arts internes - USSNB
Un voyage en harmonie…
L’association « Qi Gong et Arts Internes » a organisé une plongée aux sources du Qi Gong lors 
d’un « voyage d’étude » dans le Yunnan au Sud-Ouest de la Chine en octobre dernier.
Avec leur professeur Elise Mongrenier, 32 pratiquants se sont exercés avec des maîtres, dans la 
montagne appelée « La Terre sainte du Taoïsme » à 2 400 m d’altitude, et ont pu découvrir la 
mythique ville de Shangri-La aux confins du Tibet et de l’Himalaya à 3 200 m. 
Comme l’explique Elise Mongrenier, « Le Qi Gong, c’est une philosophie de vie qui imprègne toute 
la culture chinoise depuis des millénaires. Dans les montagnes sacrées et leurs vieux temples 
taoïstes, l’esprit du Qi Gong est 
perceptible et quand on s’en-
fonce dans les gorges du Saut 
du Tigre, à la source du fleuve 
Yangtsé, c’est la puissance du 
Qi Gong que nous partageons. 
La pratique, elle est à chaque 
instant, à chaque visite ». 
Le Qi Gong, qui se traduit par 
« maitrise du souffle », est un 
véritable art de santé qui per-
met de libérer les tensions et 
de renforcer l’énergie vitale. 

Contact : emongrenier@laposte.net / Site web : http://qigong-eai.jimdo.com

Sport

Judo Club Bretêchois - USSNB
Le Judo Club Bretêchois au niveau européen en Kata Sportif
Cette saison encore, notre duo de judokas Jérémie LAUDET (Judo Club Bretêchois) et Nicolas 
LEROY (ETJ Andresy) a réussi un brillant parcours sur le circuit de Kata Sportif et a été sélection-
né dans le groupe France pour représenter notre pays au niveau européen en Ju no Kata.
Finalistes à l’Open de Bruxelles, 4e des Championnats de France, et 7e aux Championnats 

d’Europe, ils ont réalisé 
une saison exceptionnelle 
et pleine de promesses. Le 
Kata est une démonstration 
des principes d’attaque et 
de défense du Judo sui-
vant une progression rigou-
reuse définie par les grands 
maîtres du Judo. Il exige un 
grand degré de connais-
sance et de maîtrise. 
Le Judo Club Bretêchois 
propose des cours enfants 
et adultes pour débutants 
ou confirmés. 

Contact :  judoclubbretechois@gmail.com

Contact : 
ussnbsportsloisirs@gmail.com

Sports Loisirs  
SNLB

Vous êtes plutôt multisports,  
basket, tennis de table  

ou badminton ?
Que ce soit pour les enfants, dès la mater-
nelle, ou les adultes, l’association Sports 
Loisirs propose des activités sportives  
variées : du multisports, du badminton, 
du basket et du tennis de table.
En tennis de table, notre équipe com-
pétition adultes est passée en D3 cette 
année et continue à faire des étincelles :  
nos joueurs sont aujourd’hui 3e de leur 
poule !
En multisports et en basket, nous 
organisons des stages durant les va-
cances scolaires, pensez-y :
> en multisports, stages pour les élèves 
de CP à 6e inclus. Ils se déroulent de 
9h30 à 17h30 avec un accueil possible 
dès 8h30. La 1ère semaine est pilotée 
par Morgan et la 2e semaine par Ro-
dolphe.
> en basket, notre coach anime des 
stages chaque soir après 17h30.

Pour vous ou vos enfants, sur les stages 
ou les activités à l’année, n’hésitez pas 
à nous contacter pour en savoir plus !
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Golf - USSNB

Contact : 06 88 74 19 11 (Arrigo LORENZI) ou 06 72 15 73 41 (Christian BAUME) 
Site web : https://sites.google.com/site/ussbgolf/home

Escrime
60 sportifs, parmi lesquels près de 20 nou-
veaux tireurs que nous sommes heureux d’ac-
cueillir. 
Le Cercle compte 20 % de filles / 80 % de gar-
çons, répartis à 70 % pour les 5 à 20 ans et à 
30 % pour les séniors et vétérans : l’escrime 
est une discipline ouverte à tous sans réelle 
distinction de genre ou d’âge ! 
Les entraînements au fleuret ou à l’épée s’ef-
fectuent au sein de la Salle d’armes sur les dix 
pistes équipées du Pôle sportif Teddy Riner, où 
se tiendra également le 25 janvier prochain, le  
« Challenge Pierrick Mounier ».

2020 est une année Olympique : si vous souhaitez pratiquer ou faire pratiquer à vos enfants ce 
noble sport, il est encore temps ! Notre site indiqué ci-dessous vous donnera toutes les infos 
nécessaires. A bientôt !

Email : bureau@escrime-stnom.fr Site : https://escrime-stnom.fr

Une nouvelle saison débute pour le Cercle d’Escrime

Rejoignez-nous !

Aïkido - USSNB
Les secrets du sabre...
Expert national d’Aikido, Dominique 
Dalet 6e Dan nous livre ses secrets sur 
l’étude du sabre. 
Peux-tu nous dire ce que le sabre (Ken 
en japonais) apporte en Aïkido ?
Le sabre m’a apporté la rigueur, la préci-
sion du geste et la posture mais surtout 
un état d’esprit. Bien sûr nous ne prati-
quons pas le kenjutsu aujourd’hui avec 
les mêmes motivations qu’alors mais le 
Ken nous oblige à rentrer dans le sys-
tème martial, ce que j’appelle « l’âme 
des Arts Martiaux ». Sans cette rigueur et 
cette exigence que demande la pratique 
du sabre, on ne peut prétendre appré-
hender la technique parfaite.
Qu’apporte le travail du sabre dans 
la pratique des adolescents et jeunes 
adultes ?
L’Aïkido est une discipline qui permet 
de travailler sur soi pour pouvoir s’ou-
vrir aux autres. Il peut être pratiqué 
par les plus jeunes car leur souplesse 
fait que bien souvent, les techniques et 
les déplacements sont vite assimilés. 
Le ken, adapté à la morphologie des 
adolescents, devient alors un support 
pédagogique efficace pour travailler 
les attitudes et parfaire l’apprentissage 
des techniques à mains nues. Coordi-
nation, motricité et concentration se 
complètent pour leur permettre, sous 
une forme ludique, de se familiariser 
avec des techniques parfois très éla-
borées. Au-delà de l’aspect martial, les 
adolescents découvrent des valeurs et 
des principes indispensables en socié-
té, inhérents à cette pratique, tels que 
la rigueur, la persévérance, l’attitude ou 
bien le goût de l’effort.
Qu’aimes-tu le plus dans le sabre ?
La beauté du geste. La fluidité et la 
spontanéité d’action. C’est aussi la sym-
bolique chevaleresque que représentait 
le sabre. Des valeurs telles que l’enga-
gement, l’humilité, la sagesse. J’aime 
aussi la fabrication même du sabre Ja-
ponais. C’est une œuvre d’art, un acier 
spécial, une fabrication complexe d’une 
grande beauté.

L’Aïkido, un art martial moderne adapté 
à toutes et tous ! Venez essayer !

Contact : nathalieherment@yahoo.fr 
06 83 83 73 94 / www.aikido-atch.fr

La saison 2019 (la vingtième) s’est terminée le jeudi 7 novembre au Golf Parc – Robert Hersant.  
Notre programme proposait 10 sorties le jeudi dont 6 avec repas inclus et 8 le dimanche,  
sur 14 de nos parcours habituels (voir carte ci-dessous). La finale de notre coupe a eu lieu sur le 
parcours de Feucherolles le dimanche 23 juin. 
Le vainqueur de cette coupe 
ainsi que les gagnants de notre 
challenge de régularité ont été 
récompensés lors de notre as-
semblée générale, tenue le 12 
décembre.
Notre financement repose 
exclusivement sur les adhé-
sions (très modestes) de nos 
membres et nous permet de 
subventionner nos sorties.
Pour assurer la pérennité de 
notre activité, nous avons be-
soin de votre participation.
Si vous êtes 
intéressé(e), 
n’hésitez pas à 
nous contacter 
ou à consulter 
notre site web ! 
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Contacts
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Contact : email : georges-pasty@wanadoo.fr / Tél. 01 30 54 32 66

Quoi de neuf du côté du Jumelage du Pays de Gallie ?

Comité de Jumelage du Pays de Gallie
La Coupe Intercommunale de Tennis du  
Comité de Jumelage a remporté un beau  
succès. Cette coupe, organisée par le Tennis 
Club de Saint-Nom et agréée par la Fédéra-
tion, a réuni près de 90 joueurs. Rendez-vous 
en 2020 à Chavenay.
En juin, une quarantaine de personnes ont 
participé à la Coupe de Golf du Pays de Gallie 
à Feucherolles. Pour 2020, rendez-vous est pris 
au Golf Club de Fourqueux. Avis aux amateurs !
En mai, le grand voyage à Rösrath, notre ville 
jumelle, a permis à 45 joyeux participants de 
nos 4 villages de découvrir les richesses de la 
vallée viticole de l’Ahr en Allemagne (photo w).
A la rentrée, reprise du club de conversation en 
langue allemande, avec Christine Tocabens. En septembre, notre Comité s’est associé au Parcours d’artistes de Chavenay. En octobre, il condui-
sait un groupe franco-allemand de 38 personnes à la découverte des merveilles de Lyon, capitale de la gastronomie et de la soie.
Enfin, durant le mois de décembre, nous serons, bien sûr, présents aux marchés de Noël de nos 4 villages Chavenay, Crespières, Feucherolles et 
Saint-Nom-la-Bretêche, avec ses spécialités allemandes et son vin chaud, toujours très appréciés !

Informations : www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Notre assemblée générale du 14 novembre a validé les comptes de l’année rotarienne 2018-2019 écoulée : le résultat net de nos actions caritatives 
auquel s’ajoutent des dons individuels – au total 13 229 € - a été reversé à différentes associations ou organismes :

a1 500 € versés à Solidarités Nouvelles pour le Logement, groupe de Saint-Nom-la-Bretèche.
a4 202 € versés à l’institut d’éducation motrice de Bailly, pour acquérir des équipements aidant au recouvrement de mobilité d’enfants en  
situation de grave handicap moteur.

a4 547 € versés à l’ESAT de Fourqueux (« Les Néfliers ») pour aider cet 
institut qui emploie des personnes en situation de handicap psychique 
à financer l’acquisition d’un camion de fabrication et vente ambulante 
de crêpes
a2 450 € versés à des fonds d’aide à la lutte contre la Polio et le Palu-
disme
a530 € à différentes associations (Echappées Belles, Otonomy, AREV)

Prochains évènements importants auxquels notre club contribue au 
profit de la lutte contre la poliomyélite :
- Le Festival Européen de l’Illusion les 24 et 25 janvier à 20h30  
au théâtre du Vésinet

- Le concert de la Sorbonne le 4 février à 20h  

Détails et inscriptions accessibles depuis la page d’accueil de notre site.

13 300 euros de dons redistribués !



7SNB ASSO INFOS - DÉCEMBRE 2019

Contact :  email : nepalsentiersdavenir@gmail.com / facebook : Népal Sentiers d’Avenir
site web : http://nepal-sentiers-davenir.org/ 

Népal Sentiers d’Avenir
Concours de chant : donnez de la voix pour les enfants du Népal 
Népal Sentiers d’Avenir soutient deux maisons d’accueil situées au Népal, qui aident 200 jeunes 
orphelins ou enfants des rues.
L’an dernier, nous avons financé les études, professionnelles ou supérieures, de 10 enfants.
Le financement provient des dons de particuliers et d’entreprises qui bénéficient d’une déducti-
bilité fiscale de 66 % en crédit d’impôt, et des manifestations que nous organisons.
Côté manifestation, justement, nous pré-
parons la 3e édition du concours de chant  
« Cœur de Chanteur » ! Ce concours est ouvert 
à tout chanteur ou chanteuse amateur(e).  
Il vous donne l’opportunité de chanter en pu-
blic le titre de votre choix en langue française. 
Vous serez accompagné(e) par le pianiste 
Christophe Durand. 
La pré-sélection se déroulera le 19 mars 2020 
et la finale aura lieu le 25 avril 2020 au cours 
d’une grande soirée festive, riche en émotion.

Chanter en public est une belle aventure.  
Inscrivez-vous ! 

Facebook : Saint Nom la Nature / Contact : saintnomlanature@gmail.com

Rejoignez le potager !
Saint Nom La Nature

L’Association Saint Nom La Nature a terminé l’année 2019 par une action festive, un barbecue 
dans le Jardin potager ! Ce jardin, situé à l’Espace JKM, derrière la crèche, était initialement 
destiné aux activités périscolaires ; il est aujourd’hui « reconverti » en jardin potager à usage 
collectif sous la responsabilité de notre association.. 
La production de cette année a été féconde, notamment en tomates, salades, radis, poireaux, 
choux etc... Après une courte pause hivernale, nos activités reprendront dès la fin du mois de 
janvier avec le comptage des oiseaux de nos jardins, journée nationale pilotée par la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO). 
Nous procéderons ensuite à 
l’entretien de notre crapau-
duc, route de Sainte-Gemme, 
à la fin du mois de février, afin 
de préparer la migration des 
batraciens. 
Les jardiniers, en herbe ou 
confirmés, intéressés par la 
culture d’un jardin potager, et 
tous ceux qui souhaitent s’in-
vestir pour la protection de la 
nature dans notre village sont 
cordialement invités à nous 
rejoindre !

Contact :  
email : contact@audace-chavenay.fr 

site : www.audace-chavenay.fr

Droit de réponse
Suite au dernier article de l’ADNAC paru 
dans la lettre d’information munici-
pale SNB Asso infos n° 17 de septembre 
2019, l’AUDACE entend rappeler qu’elle 
a toujours été favorable à une évalua-
tion de la gêne éventuellement res-
sentie par une partie de la population 
de Saint-Nom-la-Bretêche et à agir en 
concertation avec l’ensemble des par-
tenaires (Groupe ADP, ADNAC, DSAC-
Nord). 

Toutefois, les échanges doivent inter-
venir sur la base de données objectives 
et non sur les seuls arguments erro-
nés et insuffisants d’une année 2018 
jugée «insupportable» et d’une charte 
prétendument obsolète. Monsieur le 
sous-préfet n’a d’ailleurs jamais exigé 
la révision de cette Charte, mais a plu-
tôt incité les parties à échanger.

Il convient de préciser que, malgré de 
multiples relances, l’AUDACE reste, à 
ce jour, dans l’attente de communi-
cation par l’ADNAC d’une description 
des nuisances ressenties par les rive-
rains en vue d’agir efficacement et de 
comprendre notamment ce qui pour-
rait relever d’éventuels écarts avec les 
obligations de la Charte de Chavenay 
ou d’évolutions des pratiques aéronau-
tiques, ou encore de facteurs étrangers 
à l’aérodrome. 

Les membres de l’AUDACE souhaitent 
poursuivre un dialogue serein et 
constructif avec l’ADNAC permettant 
à l’AUDACE de réaliser ses missions 
d’intérêt général et de continuer d’or-
ganiser des actions culturelles (présen-
tation des métiers pour les élèves de 
secondaires, visites de musées pour les 
primaires, journée des artistes, parti-
cipation à des actions sociales comme 
le Téléthon) qui constituent un de ses 
axes prioritaires de développement.

ASSOCIATION DES USAGERS  
DE L’AÉRODROME DE CHAVENAY 

ET DE SON ENVIRONNEMENT
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Contacts

Cadres, sortez de l’isolement 
et professionnalisez votre  
recherche d’emploi 

ACE 3 rue de Verdun bat G - 78590 Noisy-le-Roi  
Tél. 01 30 56 52 99 / www.ace78.fr / aceopc@wanadoo.fr.

Pour les cadres qui désirent prendre activement  
en main leur recherche d’emploi
Notre objectif : leur apporter une structure locale d’écoute, de ré-
flexion, de conseil et de soutien dans leur démarche vers leur avenir 
professionnel.

Une organisation structurée : 25 ateliers pour préparer les cadres à la 
recherche d’emploi (en petits groupes de travail).
Un parrainage individuel efficace : accompagnement et suivi person-
nalisé du cadre dans toute sa démarche de recherche par un parrain 
jusqu’à la signature du contrat de travail. 
Avec une équipe de 26 animateurs expérimentés : cadres ayant une 
bonne pratique du management et/ou du recrutement, motivés et dis-
ponibles, apportant écoute, conseils et dynamisme.
N’hésitez pas à nous contacter !

Témoignage : 
« N’ayant jamais été confrontée auparavant à une situation de recherche 
d’emploi ou plutôt d’« offreur de services », l’ACE m’a permis  de retrouver 
la confiance, de révéler mes réalisations positives et mes compétences 
différenciantes, et d’avoir des feedbacks constructifs sur mon profil et 
ma façon de me présenter. Tout ceci dans la bienveillance. 
Quelques mentions particulières à mon parrain, qui m’a apporté des 
conseils précieux, du soutien après des réponses négatives et m’a permis 
de retrouver la confiance en moi ». Delphine N.

ADNAC

Contact : Tél. 01 34 62 94 90 / adnac-78@orange.fr

L’ADNAC n’a pas cessé ses interventions pour toujours viser à réduire 
les nuisances sonores subies par les riverains.
À l’initiative de Monsieur le Sous-Préfet, une nouvelle rencontre a eu 
lieu début novembre entre l’ADNAC et l’AUDACE - les utilisateurs - en 
présence de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et des  
Aéroports de Paris (ADP).
Grâce à Monsieur le Maire de Chavenay, notre proposition de mieux 
équilibrer les trafics aériens a été retenue. Ceci est maintenant envi-
sageable grâce aux efforts financiers d’ADP pour aménager la piste 
Est/Ouest (10/28) et diminuer ainsi la fréquence des décollages vers la 
zone Nord de l’aérodrome.
Les cartes VAC et directives de vol sous l’autorité de la DGAC devront 
être modifiées pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.
Tous les intervenants sont d’accord pour reconnaître que cette nou-
velle approche devrait apporter des améliorations notables à l’envi-
ronnement de cette zone Nord de l’aérodrome.
L’ADNAC vous assure de sa détermination et de sa persévérance et  
remercie ses membres de leur soutien. Le bureau.

ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE LES NUISANCES  
DE L’AÉRODROME DE CHAVENAY

Arcade-Emploi

Contact : 01 30 56 60 81 / email : arcade.emploi@gmail.com  
www.arcade-emploi.com

Vous recherchez un emploi
Vous souhaitez vous reconvertir professionnellement  
Vous souhaitez retravailler 

Contactez ARCADE-Emploi !  
L’équipe d’ARCADE-Emploi est à votre écoute pour vous accom-
pagner individuellement et en petits groupes vers un retour à 
l’emploi grâce à des parcours adaptés à vos besoins : Parcours 
Emploi, Parcours Développement Personnel et Parcours Bureau-
tique. ARCADE-Emploi a modernisé son site internet pour une 
consultation plus claire, plus conviviale et pour mieux vous in-
former sur nos propositions d’accompagnement.

L’UNAFAM a pour objet d’aider les familles qui ont un proche 
atteint d’un trouble psychique. « Ne restez pas seul ! ».
Les thèmes abordés, les lieux et horaires des réunions et  
cafés-rencontres organisés dans le département figurent sur 
le site www.unafam78.org. À Saint-Nom-la-Bretêche, trois  
réunions sont actuellement prévues dans la salle du rez-de-
chaussée de la Maison des associations, à destination des  
personnes dont un conjoint souffre de troubles psychiques : 
• Samedi 25 janvier 2020 : comment actualiser la connais-
sance de la maladie en fonction des crises et de la vie des 
autres ?
• Samedi 7 mars 2020 : Quels droits a-t-il ? (conduite automo-
bile, achats …)
• Samedi 20 juin 2020 : Quelle liberté pour notre conjoint ? : 
Équilibre entre protection et étouffement
Rappel : permanence d’écoute et d’accueil à la Maison des  
associations, 9 route de Saint- Germain sur rendez-vous au  
01 34 62 86 99. Représentant des usagers au sein du Centre 
Hospitalier de Plaisir, Philippe Delaplanche est à votre disposi-
tion pour tout problème avec cet établissement.

Union nationale de familles 
 et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques


