
Chers Nonnais-Bretêchois,

J'espère que la période des congés scolaires de printemps a permis
aux familles de se retrouver et de profiter du redémarrage des beaux
jours. À l'occasion de cette parution je souhaite porter à votre
connaissance plusieurs informations qui touchent au cadre de vie de
notre commune.

Le 18 avril le Conseil départemental a effectué « l'inauguration administrative » de la déviation
dont la seconde tranche est désormais ouverte à la circulation. En coordination avec les riverains
et les associations concernées, un moment villageois va être organisé prochainement pour fêter
cet événement historique et structurant pour notre commune.

Concernant les rythmes scolaires, la consultation annoncée des enseignants et des familles
a bien eu lieu. Le résultat a fait apparaître une préférence très claire pour un retour à la semaine
de 4 jours. Ce retour sera donc effectif à la rentrée scolaire de septembre prochain. Cela signifie
l'arrêt des activités NAPs et le redéploiement des activités proposées par les associations.

Consécutivement à l'audit diligenté par la mairie désireuse de clarifications, le conservatoire
de musique et de danse (association musicale) a connu quelques mois de réorganisation et
de restructuration nécessaires pour repartir sur de nouvelles bases. Une nouvelle équipe 
dirigeante est désormais en place et la majorité municipale a bien voté la subvention 
donnant au conseil d'administration les moyens de son action. L'enseignement et la pratique
reviennent aux fondamentaux et les professeurs participent activement au renouveau.

En matière de transport, depuis le 30 avril, une nouveauté Flexigo est en test : une ligne à la
trajectoire fixe traverse le village entre le Clos Salibert et la gare aux heures de pointe du
matin. La réservation reste impérative. Transdev pense ainsi apporter un début de solution
aux difficultés signalées. Nous restons attentifs et vigilants tout en continuant de porter dans
les réunions l'expression de nos besoins spécifiques.

Dans les semaines à venir de nombreux événements municipaux et associatifs, indiqués
dans ces pages, rythmeront la vie du village et l'équipe municipale et moi-même espérons
que vous y participerez nombreux.

Gilles STUDNIA, Maire
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villAge infos

Prochain
Conseil
Le Conseil municipal 
se réunira en séance 
publique le jeudi 
31 mai à 20h30 
en mairie. L’ordre du jour
sera communiqué par
voie d’affichage et sur le
site internet de la mairie.

Accueil mairie
En raison des ponts de mai, 
la permanence du 
samedi ne sera 
exceptionnellement 
pas assurée le 12 mai 
prochain. Merci de votre 
compréhension.

Rue Charles 
de Gaulle
Le projet d’aménagement
sera présenté lors d’une
exposition publique en
mairie, salle du Conseil, 
le jeudi 14 juin 20h.

Travaux
Durant 2 nuits, entre 
le 16 et le 26 mai, 
le département va 
réaliser des travaux 
d'enrobé au rond-point
situé en contrebas de 
la nouvelle déviation. 
Plus d'infos sur le site 
internet de la mairie.

Déchets 
Une benne à gravats sera 
mise à votre disposition le 
samedi 26 mai de 9h 
à 13h, chemin des Cochons. 
Pour bénéficier de ce service, 
vous devez au préalable 
vous inscrire en mairie 
pour remise d’un bon 
d’évacuation.

Attention : il est 
formellement interdit 
d’y déposer du plâtre, 
des déchets toxiques, 
des plaques amiantées 
ou encore des objets 
encombrants.

Mairie : 01 30 80 07 00.

LE MOT DU MAIRE

Les rythmes scolaires vont changer à la rentrée prochaine pour revenir à ce qu’ils étaient
jusqu’en 2014 : plus d’école le mercredi et des fins de journées scolaires à 16h30. Les temps
périscolaires restent inchangés. 

Tous les parents sont invités à la réunion périscolaire annuelle qui se tiendra le 
vendredi 1er juin en mairie à partir de 20h. Ce sera l’occasion de présenter les changements
et le programme pour la rentrée. Les inscriptions en ligne aux différents temps périscolaires
(études, accueils, cantine) débuteront le lendemain.

La vie scoLaire
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Le PoiNT sUr Les TravaUX
Trottoirs de l’avenue des Platanes

La seconde phase des travaux de rénovation des trottoirs de l’avenue 
des Platanes est maintenant terminée côté impair. Elle a nécessité le 
déplacement de plusieurs candélabres afin de permettre une meilleure 
circulation des piétons. L’ancien revêtement qui présentait d’importantes
déformations dues aux racines des arbres a été refait à neuf. Ces travaux ont
été programmés durant les vacances scolaires afin de réduire la gêne pour
les usagers.

Rue de la Procession

Une partie de la rue
de la Procession, 
altérée par la créa-
tion il y a quelques
années du réseau
d’assainissement, a
été rénovée le 19
avril dernier sur une
surface de 520 m²
par le nouveau 
bailleur de voirie.

sPorT
Avec le Sunday running, courons ensemble !

Les beaux jours sont là, c’est le bon moment pour se mettre (ou se remettre) au
sport en pleine nature ! Chaque 1er dimanche du mois, un groupe de coureurs se
rassemble devant la mairie à 10h pour un footing convivial en forêt. 
Deux parcours possibles : l’un de 8-9 km et l’autre de 12-13 km. 

Quel que soit votre
rythme, seul(e) ou à plu-
sieurs, venez rejoindre 
le groupe ouvert à tous.
La bonne humeur y est
de rigueur ! 

Alors les 6 mai, 3 juin et
1er juillet prochains, 
présentez-vous devant
la mairie, à 10h. 

Activité gratuite, sans
inscription préalable.

Permanence 
parlementaire

Béatrice PIRON, députée (LREM) 
de la 3e circonscription des Yvelines, 
vous reçoit en mairie le 4e lundi 
des mois impairs, entre 9h et 11h, 
uniquement sur rendez-vous 
par courriel : 
beatrice.piron@assemblee-nationale.fr

Flexigo

Une boucle fixe le matin
Le système de transport Flexigo mis en
place en janvier dernier par la Communauté
de Communes Gally Mauldre, fait l’objet d’une
grande attention de la part de la municipalité.
Face au mécontentement de nombreux 
usagers, celle-ci a lancé début mars une
consultation qui a recueilli 170 réponses 
actuellement en cours d’analyse.

Pour résoudre le problème identifié 
d’accès à la gare aux heures de pointe, 
notamment le matin, un nouveau dispositif
est actuellement en test.

Il s’agit d’un bus spécialement affrété pour
faire une boucle fixe entre le Clos Salibert
et la gare, toutes les 30 minutes le matin,
afin de desservir les trains suivants : 6h50 –
7h20 – 7h50 – 8h20.

Les arrêts desservis sont : Clos Salibert /
Tennis / Pré Saint-Nom Sud / Europe 
(nouveau) / Maison des Associations / Guitel
Lecocq et la Gare. A noter : l’arrêt "Europe"
a été créé pour permettre au bus de 
desservir la place de l’Europe et le centre
commercial en restant sur l’axe de l’avenue
des Platanes.

Attention : la réservation reste nécessaire.
Si aucune réservation n’a été saisie pour un
arrêt donné, le bus ne s’arrêtera pas à cet
arrêt et continuera sa course.

Par ailleurs, n’oubliez pas d’annuler votre
réservation, si nécessaire, afin de libérer la
place pour un autre voyageur.

Espérons que cette solution spécifique à
notre village satisfera le plus grand nombre
de voyageurs.

AvAnT
APRÈs
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Le 18 avril : inauguration administrative de la dernière section
de la déviation. Pierre Bédier, Président du Conseil Départe-
mental des Yvelines, entouré de Gilles Studnia et Marc 
Tourelle, respectivement maires de Saint-Nom-la-Bretêche 
et Noisy-le-Roi, Jean-François Raynal, Vice-Président du 
Département, Laurent Richard, maire de Maule, président de
la communauté de communes Gally Mauldre et d’autres
personnalités locales.

Monsieur le Maire annonce : « C’est un
rêve devenu réalité pour tous les Nonnais-
Bretêchois qui attendaient cette déviation
depuis près de 50 ans ! »

C’est l’aboutissement de 50 ans de persévérance et de 
4 ans de travaux, la dernière section de la déviation D307
a été inaugurée officiellement le 18 avril 2018 et son 
ouverture à la circulation a eu lieu dès le lendemain. Une
inauguration locale sera organisée très prochainement. 

La circulation rue Charles de Gaulle est à présent apaisée
grâce à la mise en service de cette déviation qui doit 
supporter un flux de 15 000 à 23 000 véhicules par jour,
selon les sections.

Cet investissement aura coûté pas moins de 42 M€ 
subventionnés à 94 % par le Département, le reste par la
Région Ile-de-France. Cette déviation, représente 3,5 km 
de voies départementales, 3 giratoires, 5 bassins d’assainis-
sement, 6 km de pistes cyclables, 2 passages sous la voie et
un important dispositif de protection acoustique.

Le réaménagement de la rue Charles de Gaulle rétrocédée
à la commune, est à l’étude depuis plusieurs mois, en
concertation avec l’association des riverains. Le projet sera
présenté au public le jeudi 14 juin en mairie, salle du
Conseil municipal à 20h.

comPosTage
Réunion publique samedi 2 juin à 11 heures

Vous avez été plus de 70 acquéreurs de composteurs bois et plastique en ce début d’année.
Après plusieurs mois de pratique, certains d’entre vous ont sans doute des questions et des
expériences à partager. Cette réunion doit permettre de répondre aux interrogations et
d’échanger librement sur le sujet. 

Pour les habitants intéressés qui n’ont pas encore franchi le pas, ce sera l’occasion
idéale de s’informer et commander s’ils le souhaitent. La mairie prévoit en effet
de planifier une nouvelle commande groupée d’ici l’été. Alors rendez-vous à
l’espace JKM le 2 juin à 11h !

La dÉviaTioN d307 esT oUverTe ! 
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sPecTacLes eXPosiTioNs
CONtRÉES & LÉGENDES
Du 19 Au 30 MAi
Présentation des oeuvres de
SOLVEIGA, artiste peintre, et
TBD (Thierry BENNE-DARSES),
sculpteur. Entrée libre. 
Horaires sur le site de la mairie : 
www.saint-nom-la-breteche.fr

EXPOSitiON D’ARt
FRANCO-ALLEMAND
Du 8 Au 10 juiN
Organisée en mairie dans le
cadre du 20e anniversaire du
Jumelage Gallie / Rösrath. 
Entrée libre.

REG’ARt 78
Du 8 Au 11 juiN
Exposition collective proposée
par l’association Reg’Art,
Maison des Associations
de 10h à 18h. Entrée libre.

aNimaTioNs
FÊtE DES VOiSiNS
VENDREDi 25 MAi
Animations de rue, 
en partenariat avec 
l’association AVF 
(Accueil des Villes 
Françaises) dans plusieurs
quartiers de la commune, 
à partir de 19h30.

A vos agendas !

REJOIGNEz-NOUS SUR FACEBOOKfacebook.com
/mairiesaintnomlabreteche

INSCRIVEz-VOUSÀ NOTRE NEwSLETTERwww.saint-nom-la-breteche.fr

20 ANS Du juMELAGE
GALLiE / RÖSRAth
SAMEDi 9 juiN
Animations franco-allemandes,
place de l’Europe, dès 11h30.
Plus de détails en couverture du
SNB Asso ci-joint.

FÊtE Du ViLLAGE
VENDREDi 22 juiN
Sur le thème de l’Allemagne.
Pelouses de l’Espace JKM,
dès 19h : animations, jeux, 
restauration sur place, 
feu d’artifice à 23h.

sPorT
SuNDAY’S RuNNiNG
DiMANChES 6 MAi, 
3 juiN, 1ER juiLLEt
RDV sur le parking devant 
la Mairie à 10h.

ESCRiME
DiMANChE 6 MAi
Coupe Laurie Ile-de-France au pôle
sportif Teddy Riner : Seniors au 
fleuret, hommes et dames. Sélection
pour le Championnat de France.

FÊtE Du FOOt
DiMANChE 17 juiN
Stade du Val des Sources à l’Etang-
la-Ville de 10h à 18h. L’ESESN 
football fête cette année ses 30 ans !
Jeux, animations, tombola, barbecue.

CONCERt CLASSiQuE
DiMANChE 6 MAi
Répétition publique de 
l’Orchestre Philharmonique
Francilien à l’Espace JKM à
16h. Entrée gratuite.

thÉÂtRE
SAMEDi 19 MAi
« Alors, on fait quoi 
maintenant ? » comédie 
tout public de Vivien Lheraux
avec Les Amacteurs
Espace JKM à 20h30. 
Entrée 10 € (5 € -12 ans).
Réservations : 06 25 34 67 43.

FÊtE Du 
CONSERVAtOiRE (PARt i)
VENDREDi 25 MAi
Concert des élèves
« Musique actuelle »
Espace JKM à 18h30.

SOiRÉE 
FRANCO-NÉPALAiSE 
SAMEDi 26 MAi
Espace JKM à 20h, organisée
par l’association « Népal 
Sentiers d’Avenir » au profit
des enfants du Népal. 
Entrée : 10 €.
Résa : nepalsentiersdavenir@
gmail.com

FÊtE Du 
CONSERVAtOiRE (PARt ii)
VENDREDi 8 juiN
Musique actuelle, classique 
et danse, Espace JKM à 19h.

GALA DE DANSE 
DE LA MLC
2 Et 3 juiN
« Danse avec les couleurs »
Espace JKM samedi à 20h et
dimanche à 15h. 
Tarif : 8 € (TR 5 € -12 ans, 
gratuit -3 ans).

CONCERt 
SCOLA MuSiKA
DiMANChE 10 juiN
« Musique des pays de l’est »
Espace JKM à 17h.

thÉÂtRE DE LA MLC
15 Et 16 juiN
Représentations des ateliers
théâtre enfants et adultes  
Espace JKM.

CONCERt 
SYMPhONiQuE
DiMANChE 17 juiN
L’Orchestre Philharmonique
Francilien se produira, sous
la direction de Jean-Yves
Malmasson, à l’Espace JKM 
à 17h. Entrée : 18 € 
(TR : 12 € et gratuit -12 ans).

soUveNir
CÉRÉMONiES 
COMMÉMORAtiVES
au Monument aux Morts :
> ViCtOiRE 1945
MARDi 8 MAi
à 10h00.
> APPEL Du GAL DE GAuLLE
LuNDi 18 juiN
Horaire à préciser.
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