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Édito
A venir

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc-
ing elit. Proin in diam nibh. Maecenas quam est,
gravida id volutpat at, vulputate sit amet dolor.
Vestibulum non dui eget quam ullamcorper pel-
lentesque eget at leo. Proin accumsan efficitur
posuere. Nunc mattis felis molestie arcu hendrerit
vulputate. In sed euismod enim. In est augue,
malesuada eget ex sit amet, luctus scelerisque
leo. Vivamus sollicitudin felis ut pretium congue.

Phasellus nisl dui, facilisis quis urna quis, finibus
hendrerit quam. Maecenas mattis, sem quis ef-
ficitur pretium, erat elit ullamcorper lacus, nec
commodo tellus augue sed mi. Nullam tincidunt
venenatis lorem vel sodales. Nunc tempus nulla a
molestie iaculis. Nam ut dunt magna nisi. 

Gilles Studnia
Maire de Saint-Nom-la-Bretèche
lemaire@mairiesnlb.fr
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A revoir le sommaire 
manque édito



Guide des association de Saint-Nom-la-Bretèche

AMITIÉS INTERNATIONALES
14 rue Auguste Renoir

Présidente : Marie-France Harang
01 34 62 58 51

Trésorière : Nathalie Zimmermann
06 72 92 06 47

Bureau : Anne-Marie Allemand
01 30 56 61 53
Anne-Marie Charlety
01 34 62 19 32
Marie-Thérèse Pawlak
01 34 62 14 31

activités
Nous nous retrouvons deux à
trois fois par mois pour :
• des sorties dans Paris et 

ses environs
• des expositions temporaires
• des visites de musées.
Ces sorties ont lieu sous la conduite
de conférenciers, tous les jours de
la semaine sauf le week-end, à des
horaires différents  

Dates�importantes
Pour découvrir le programme du 
1er trimestre, pour vous inscrire, 
rendez-vous le :
• Samedi 5 septembre à la journée

des associations de 10h à 17h.

• Lundi 7 septembre au café
MDA de 13h30 à 16h à la
MDA.

• AG le vendredi 6 novembre
de 13h30 à 16h à la MDA.

• Galette des Rois vendred 8 
janvier à la mairie.
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31, rue de Valmartin
01 34 62 13 57
Président : Alain GERARD
Vice-Présidents : Jérôme DUFOUR

Antony SUGDEN
Catherine FORTIN

Trésorier : Catherine FORTIN
Trésorier adjoint : Daniel ANSEAUME 
Trésorier adjoint : Frédéric LACOMBE

Cette activité destinée à ceux 
voulant découvrir la France et le
VIN, étrangers en séjour dans
notre pays et Français voulant 
parfaire leur connaissance, connaît
un succès confirmé depuis 
vingt-six années consécutives.

Le programme bâti pour donner
des bases sérieuses à chacun, 
alliant la théorie à la pratique, est
maintenant bien rôdé. 

Des Cours de Base réservés aux 
« Nouveaux »,  des Dégustations
Thématiques pour les « Anciens »

sur des thèmes comme : le Jura,
Le Médoc, la Loire, le Languedoc-
Roussillon, la Bourgogne…
• Chaque année un voyage 

« découverte » est organisé
dans un vignoble différent pour
mieux connaître la vigne, le vin
et son élaboration.

tarif
95 € pour les résidents 
de Saint-Nom-la-Bretèche
100 € pour les non-résidents
160 € pour les couples
170 € pour les couples non-résidents

objectifs
L’association propose des sorties
et visites culturelles en français
et favorise les contacts amicaux
entre résidents de toutes 
nationalités.

Le Club d’Oenologie de St-Nom-la-Bretèche 
    accueille sa XXVIIème promotion. 

Créé à l’automne 1989, le Club fête ses 27 ans ; ses membres très
participants réclament davantage de rencontres dans cette am-
biance sympathique et très conviviale propre à l’étude de cette
science du vin que l’on appelle « ŒNOLOGIE ».

CLUB D’ŒNOLOGIE
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Dates�saison�2015-2016
• Cours de Base (19h à 21h45 –
Espace JKM – Salle Méliès).
Les lundis : 21 septembre, 
28 septembre, 12 octobre, 
16 novembre, 7 décembre 2015, 
18 janvier, 8 février, 7 mars, 
4 avril, 11 avril 2016.

• Dégustations Thématiques pour
les anciens (promotions 1 à 26) 
(19h à 21h45 – Espace JKM)
Les vendredis : 2 octobre, 
6 novembre, 20 novembre 2015, 
15 janvier, 29 janvier, 12 février,
11 mars, 8 avril 2016.

• Réunion Anciens et Nouveaux
et Assemblée Générale le vendredi
9 octobre 2015.

inscriptions
Dès que possible par courrier au
Club d’œnologie à l’adresse :
Club d’œnologie inscription - 
Catherine FORTIN 
35 rue Charles de Gaulle 
78860 Saint Nom la Bretèche 
Au plus tard le 2 juillet 2015 

Renseignements :
lors de la Journée des Associations
à l’Espace J.K.M. le samedi 5 
septembre 2015 de 10h à 17h 

 

• Les membres du Club bénéficient
d’ « ACHATS GROUPES » de
vins sélectionnés pour leur 
rapport qualité/prix.

La�théorie
• Origine de la vigne et du vin.
• Les principes de la dégustation.
• Le cycle de végétation de la vigne.
• L’influence des climats et des terroirs.
• Les cépages.
• Les vinifications (Blanc, Rouge…)
• L’élevage du vin
• L’aménagement de la cave.
• Les millésimes…
• L’étude des régions (premiers pas

dans la découverte de la France) :
le Jura, l’Alsace, les Vins du
Monde, la Vallée de la Loire, le
Bordelais, la Bourgogne, la Vallée
du Rhône…

La�pratique�
et�la�découverte

Comment mieux illustrer le
propos que par la Dégustation !

Comment mieux donner
envie de découvrir une région
que d’en faire l’approche par
le palais !… 

C’est ainsi que quelque 100 vins
différents ont été découverts
pour la seule saison 14/15
par les participants, en 
prenant des notes, en faisant
des commentaires, en 
retenant ceux qui plaisent le
mieux en prévision d’un
achat éventuel.

Cotisations

Cotisation de Base de l’Association : 30 € par couple (voyage, achats groupés,
activités) à laquelle s’ajoute l’activité choisie.

Nouveaux membres – Cours de Base : 250 € par personne (10 séances de cours
de base comprenant les documents pédagogiques et les dégustations). 
Inscription sur liste d’attente.

Anciens membres actifs : 125 € par personne (séances thématiques).



Guide des association de Saint-Nom-la-Bretèche6

Lo
is
ir
s�
&
�C
u
Lt
u
r
e

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

musique
Les cours instrumentaux sont 
individuels et durent une demi-
heure ou trois-quarts d’heure à 
partir du 2nd cycle. Des cours de for-
mation musicale (une heure) 
nécessaires pour acquérir rapide-
ment un minimum de connaissance
du langage musical, viennent 
compléter la formation. Un gros 
travail a été fait pour rendre ces
cours plus attrayants et adaptés
aux besoins des instruments. Les
adultes sont les bienvenus, sans
formation musicale.

Les pratiques collectives sont 
gratuites pour tous les élèves 
inscrits en instrument à partir de la
deuxième année. Le conservatoire
encourage fortement cette forma-
tion d’ensembles qui permet non
seulement de progresser dans
l’écoute et le déchiffrage mais aussi
de créer des dynamiques de groupe
en faisant découvrir aux musiciens
le plaisir de jouer ensemble.

Des auditions ouvertes au public ont
lieu plusieurs fois par an. 
Chaque année les élèves présentent
leur travail à un jury de profession-
nels qui leur donne un avis et des
conseils. Les fins de cycles sont 
récompensées par un diplôme officiel.

Instruments enseignés :
Batterie et percussions, piano, 
clarinette, flûte à bec et flûte 
traversière, saxophone, trompette,
violon, violoncelle, contrebasse, 
guitare classique, guitare électrique,
guitare folk, basse électrique, chant.

Les ateliers d’orientation : 
(limitées à 14 places) sont ouverts
aux enfants en dernière section de
maternelle. Par groupes de deux, ils
approchent dans l’année entre six à
huit instruments à raison d’une
demi-heure hebdomadaire avec en
parallèle trois-quarts d’heure d’éveil
musical en cours collectif.

La chorale des « P’tits loups de
Saint Nom » accueille tous les 
enfants qui souhaitent chanter 
ensemble.

Les orchestres, classique ou
jazz-band, sont ouverts à tous les
musiciens, même à ceux qui ne 
suivent pas de cours instrumentaux
au conservatoire. Les groupes de
musiques actuelles et l’atelier Jazz
sont également encadrés par un de
nos professeurs.

Le conservatoire propose aussi
des cours d’improvisation au
piano, d’harmonisation et d’appren-
tissage des grilles de jazz….

La classe de chant est ouverte
aux jeunes et fonctionne également
en ateliers collectifs pour ceux qui
le souhaitent.

La découverte des instruments
dans le cadre des NAPs a été un
vrai succès auprès des enfants.
Certains jeunes souhaitant 
continuer leur apprentissage, le
conservatoire propose une nouvelle
formule dès la rentrée 2015.

Nous proposons un cours 
instrumental semi collectif de 45’
pour 3 élèves. Les élèves pour-
ront suivre s’ils le souhaitent le
cours de formation musicale
adapté à leur âge. 

Ils pourront également accéder
à la chorale. Les  instruments
concernés par cet enseignement
sont le saxophone, la clarinette, la
trompette, la flûte, les percussions,
le chant, la guitare folk et la guitare
électrique.

Place Henri Hamel 
01 34 62 68 29
cmdsnb@gmail.com
conservatoire-saintnom.fr

Présidente : Muriel Hequet
Directrice : Véronique Rigaudie
Secrétariat : Laurence Chouvin

Une vingtaine de professeurs accueillent 300 élèves, jeunes et
adultes de tous niveaux, venant de Saint-Nom-la-Bretèche et des
environs, attirés par le sérieux du cursus.
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activités
Pour diffuser nos 
recherches sur 
l’histoire locale :
• 18 Publications 

dont :

• 16 expositions
• Conférences
• Site Internet

(activités, actualités, dossiers,
descriptifs publications)

• Le Char à Bœufs, petit journal
gratuit distribué à domicile et
mis en ligne (17 numéros).

principaux�rendez-vous
• Journée des associations :

samedi 5 septembre 2015
• Marché de Noël :

... décembre 2015

Exposition “Saint-Nom-La-Bretèche 
Un Village dans la Guerre” nov. 2014.

LES AMIS DE SAINT NOM LA BRETÊCHE

Danse�Classique
Les cours collectifs, d’une heure
ou une heure trente, accueillent
les enfants à partir de quatre ans
(avant le 31 décembre de l’année
en cours) jusqu’aux adolescentes
et aux adultes qui sont également
les bienvenus.

Des cours de pointes sont 
ouverts pour celles ayant acquis
une technique suffisante.

Tous les deux ans, un gala de
danse est organisé en alternance
avec les examens de fin d’année.
Un certificat médical autorisant la
pratique de la danse est exigé
avant le premier cours.

Danse�Contemporaine
Un cours de danse contempo-
raine est ouvert aux jeunes 
à partir de 13 ans et aux adultes.

La danse contemporaine est une
rupture esthétique par rapport à
la danse classique, un travail sur
la personnalité et les différences. 

C’est une nouvelle gestuelle mise
en œuvre pour redéfinir le corps
et donner une nouvelle émotion à
partager 

Depuis 1983, l’association Les Amis de Saint Nom la Bretêche
œuvre pour rechercher, animer et gérer le patrimoine historique de
son village et du Pays de Gallie. Elle est membre de la Fédération
des Associations Historiques et Archéologiques d’Île-de-France.
Son fonds documentaire, largement informatisé, comprend : 
copies d’archives publiques et privées, bibliothèque, photothèque,
cartothèque.

pour�les�tarifs�ou�tout
autre�renseignement,
contacter�le�secrétariat�aux

horaires�suivants�:

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
14h00 – 18h00
Mercredi : 9h30 – 17h30

Tél : 01 34 62 68 29

tarif�adhésion�
25 €
Vous pouvez nous contacter lors de
nos permanences :
Maison des Associations
9, route de Saint-Germain.
Lundi et mercredi de 9h30 à 12h
ou sur rendez-vous.
Tél. : 01 30 80 29 92
(répondeur hors permanences)

Mairie
32, rue de la Fontaine des Vaux
asnb.histoire@wanadoo.fr
asnb.histoire.pagesperso-orange.fr

Président : Michel Bachmann
Vice-président : Émile Bonnet
Secrétaire : Marie-Josèphe Blanzat
Trésorier :  Maurice Guinamard

Attention Marché de Noël «...»



Guide des association de Saint-Nom-la-Bretèche8

Lo
is
ir
s�
&
�C
u
Lt
u
r
e

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

accueil
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30.

inscriptions
Reprise à partir du lundi 24 août aux
heures d’ouverture du bureau et les
samedi 5 septembre à la journée
des associations.

activités�
• Ateliers de langues enfants

et adultes : anglais, chinois, 
espagnol, français.

• Ateliers manuels enfants,
adolescents et adultes : arts
plastiques, dessin-peinture, po-
terie, arts décoratifs.

• Chorale La Pavane 
adolescents et adultes.

• Danse tous niveaux : éveil, 
initiation, hip hop, jazz rock,
street jazz, modern jazz.

• Découverte de la région 
(randonnée).

• Détente et bien-être : NIA,
yoga, sophrologie.

• Guitare tous styles pour les
enfants, adolescents, adultes
(cours individuels).

• Théâtre enfants, adolescents et
adultes.

• Ateliers photo et retouches
photo.

• Cardio Danse et Zumba Kids.

pendant�les�vacances�et
les�mercredis�
Accueil de loisirs pour les 
enfants scolarisés âgés de trois à
onze ans : accueil à la journée
dans les locaux scolaires. 
Encadrement assuré par une
équipe d’animateurs diplômés et
stagiaires BAFA.

Journées spéciales, sorties…
Stages de vacances à partir de 
4 ans : dessin-peinture, poterie, street
jazz, BD et selon programmation.

Espace JKM, Place Henri Hamel
01 34 62 54 65
Fax : 01 30 56 73 92
mlcsaintnom@hotmail.com
www.mlc-saintnom.com
Président : J. Steenebruggen
Vice-Présidents : D. Boisnard

F. Thiercelin
Secrétaire : C .Pfender
Trésorier : J.-C. Fortin
Trésorier adjoint  : F. Peraud
Secrétaire : L. Ferrando
Coordinateur : O. Lesur
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programmation�
culturelles�et�
manifestations
• Samedi 5 septembre 2015 : 

Journée des associations à 
partir de 10h00.

• Samedi 21 novembre : 
Assemblée Générale et fête
des adhérents, à partir de 18h00.

• Samedi 19 décembre :
Ateliers de Noël, espace JKM,
à partir de 14h00.

• Samedi 31 janvier 2016 : 
Rencontres Hip Hop, Espace
JKM, à partir de 14h00.

• Dimanche 20 mars :
Choco Jeux, ( sous réserve) à
partir de 14h00.

• Vendredi 4 et samedi 5 juin :
(sous réserve) Représentations
des ateliers théâtres MLC, 
Espace JKM.

• Samedi 11 juin  :
Concert de La Pavane, Eglise
de Saint Nom, 20h45.

• Samedi 11 et dimanche 12
juin : (sous réserve) Gala de
danse des ateliers MLC.

L’adhésion est obligatoire et valable
pour toute la saison. Elle fait de vous
un adhérent de l’association 
pouvant participer à la vie de la
MLC, à son assemblée générale, et
à ses activités, contre le paiement
des cotisations correspondantes.

Attention ! Certificat médical
obligatoire pour toute inscription
à une activité physique ou
sportive.

Des réductions sont accordées
aux adhérents pratiquant plusieurs
activités au sein de la MLC, 
aux familles dont plusieurs 
membres sont adhérents, ainsi
qu’aux étudiants : renseignez-
vous !

adhésion�

Résidents de Saint Nom 
+ de 18 ans : 17 €
- de 18 ans : 12 €

Non-Résidents :
+ de 18 ans : 21 €
- De 18 ans : 16 €

La MLC accepte les espèces,
les chèques bancaires et les
chèques-vacances (ANCV).

Le détail des tarifs de nos ateliers 
figure dans la brochure éditée par
la MLC : procurez-vous la vite !

Vous avez des projets, vous
souhaitez lancer un club, une
nouvelle activité, vous désirez
des informations, des conseils
pratiques, une adresse ? 

N’hésitez pas à passer à la 
MLC 
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REG’ART 78
Association des artistes de Saint-Nom-la-Bretèche

SAINT NOM LA NATURE
Protection et promotion de l’Environnement

objectifs
Créer une dynamique autour de
l’art au profit des artistes de la
ville.

activités
• Atelier libre tous les lundis,

de 13h30 à 18h, à la Maison des
associations, pour travailler, se
retrouver, faire découvrir son 
travail et partager, dans la 
convivialité, ses connaissances
artistiques.

• Expositions à la Maison des
associations de 10h à 19h :
2015 > 3 expos individuelles du
25 au 28 septembre, du 9 au 11
octobre, du 27 au 30 novembre.

2016  
> 4 expos individuelles du 12
au 15 février, du 8 au 10 avril,
du 23 au 26 septembre, du 18
au 21 novembre.
> 2 expos collectives du 
20 au 23 mai et du 21 au 24
octobre

Espace JKM, Place Henri Hamel
asso.regart78@gmail.com
www.regart78.fr 
facebook.com/regart Laurence 
Présidente : Liliane Haudeville
01 34 62 58 99
liliane.haudeville@orange.fr
Vice-Présidente : L. Mambré
Secrétaire : Chantal Gerbert
Trésorière : Rita Boukeroui
Chargée de mission :  Anne-Laure Choux

objectifs
Réaliser des actions concrètes en
faveur de la protection et de la 
promotion de l’environnement
dans Saint-Nom-la-Bretèche et
ses environs.

Les�moyens
• Jardin pédagogique : Espace

JKM.
• Crapauduc : route de Sainte

Gemme.
• Rucher : route de Sainte Gemme.

programme�prévisionnel
• Journée des Associations :

samedi 5 septembre, inscriptions
programme et  visite du jardin.

• Journée des plantes & des
jardins : place de l’Europe, 
samedi 26 septembre.

• Ramassage des poires, rue
Charles de Gaulle, octobre. 

• Assemblée Générale, novembre. 
• Comptage des oiseaux des

jardins : dernier weekend de
janvier et de mai. 

• Nettoyage du crapauduc, fin février. 
• Apiculture, printemps-été.
• Nettoyage de la forêt de Marly, mai. 
• Fête du Village, mi-juin. 
• P’tits Verts : Initiation au jardinage, à

l’environnement et au développe-
ment durable, tous les vendredis
après-midi de l’année scolaire

f

adhésion�

25 € (étudiants : 15 €)

35 € pour les adhérents 
de la communauté de communes 
Gally Mauldre

adhésion��
Individuelle : 12 €
Famille : 18 €
Association : 20 €

48 route de Saint Germain
saintnomlanature@gmail.com
facebook.com/saintnomlanature 
Président : J.-François CARBONNE
06 11 01 69 69
Trésorier : Bruno DIDIER
Secrétaire : Bertrand GAYMARD
Bureau : Brigitte LINGELSER
Jean-Claude Van Der WOERD

f
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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Association des artistes de Saint-Nom-la-Bretèche

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE (SUF) 

un�mouvement�
de�jeunesse�
Le mouvement a pour but de
contribuer à l’éducation des 
enfants et des jeunes et à leur
engagement dans la vie sociale
selon les principes et les 
méthodes du scoutisme. 
Reconnu par l’Etat, il est ouvert
à tous, sans distinction de na-
tionalité, de culture, d’origine
sociale ou de croyance. 

un�mouvement�
catholique�d’éducation��
Les Scouts et Guides de France
sont un mouvement catholique de
scoutisme qui propose aux jeunes

filles et garçons un espace de vie
qui répond à leur besoin de rêver,
d’agir, de réussir leurs projets, de
vivre en communauté, de donner
sens à leur vie. Pour cela, ils invitent
chacun à découvrir l’Evangile. 

un�projet�éducatif���
Le projet éducatif des Scouts et
Guides de France propose aux
jeunes de devenir des hommes et
des femmes heureux, utiles, arti-
sans de justice et de paix. Ce 
projet vise l’accueil de tous les
jeunes et leur permet de vivre 
ensemble une fraternité au-delà
des frontières. 
Il s’articule autour de 6 axes de
progression que sont la relation à
soi, au corps, au monde, aux 
autres, aux sentiments, à la 
spiritualité (découverte de la foi).

Les parents s’inscrivent comme
des interlocuteurs privilégiés en
tant que partenaires éducatifs.

un�projet�éducatif�
Nous sommes le groupe SGDF du
Petit Prince, principalement 
présent sur les communes de
Saint-Nom-la-Bretèche, Feuche-
rolles, Chavenay, Crespières,
Beynes et  Maule. Notre groupe
compte 110 jeunes et 15 chefs 

Groupe ‘‘Le Petit Prince’’ 
rgl.lepetitprince@gmail.com
Chefs de Groupe :
Nathalie Neumann 06.25.14.56.72
Isabelle Roux 06.64.47.54.84
Janine de Kruijff  06.17.68.76.32
Mairie et Service Culturel et Associatif  :
Karin Hurbault 06 71 35 53 78.

Fidèles au mouvement créé en
1907 par Baden Powell, les SUF
proposent depuis 40 ans une 
pédagogie centrée sur le jeu et la
nature ainsi que sur la transmis-
sion des savoirs des plus âgés
aux plus jeunes au sein des 
patrouilles ou des équipes. La 
pédagogie SUF contribue, sans
s’y substituer, à l’éducation 
parentale.

Responsabilité, entraide, sens de 
l’engagement, simplicité, dépasse-
ment de soi, sont quelques valeurs qui
sont particulièrement promues par
cette pédagogie, le tout dans la joie.
Les SUF sont un mouvement catho-
lique et la recherche de Dieu et l’ap-
profondissement de sa foi chrétienne
sont des objectifs qui sous-tendent
toutes les activités. Notre Groupe
compte une meute de louveteaux
(garçons de 8 à 11 ans), une ronde de
jeannettes (filles de 8 à 11 ans), une
troupe d’éclaireurs (garçons de 12 à
17 ans) et une compagnie de guides
(filles de 12 à 17 ans). Un feu de
guides-aînées (filles à partir de 17 ans)
ouvrira à la rentrée 2015.

sorties�&�Camps
Les sorties ont lieu essentiellement
le dimanche, toutes les 2 ou 3
semaines, dans la nature, autour

de Chavenay ou Saint-Nom-la-
Bretèche. Les éclaireurs et les
guides campent régulièrement en
week-end. L'année se termine par
les camps d'été en juillet (camps
d’1 semaine pour la meute et la
ronde et de 2 à 3 semaines pour la
troupe et la compagnie)

Groupe SUF 
Saint-Jean-Marie Vianney
Chavenay – Saint-Nom-la-Bretèche
33bis rue des petits prés
78810 FEUCHEROLLES
sufstnomchavenay@gmail.com
http://www.scouts-unitaires.org
Chefs de Groupe :
Delphine et Didier JAUBERT  

pour�plus�
d’informations

sur�le�groupe�:�

http://blogs.sgdf.fr/lepetitprince/ 
ou 
www.sgdf.fr

Cotisations�annuelles
100 € pour le 1er enfant,
80 € pour le 2ème 

70 € pour les suivants. 
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objectif
Pratique du base-ball 
et championnat.

Le club des Saints propose des
entraînements et des compéti-
tions de base-ball pour toutes les
catégories d’âge. 
Les entraînements se déroulent
de septembre à juin et le 
championnat d’avril à octobre
avec une coupure durant l’été
(juillet et août).
Les Saints s’entraînent sur le 
terrain de base-ball de Saint-
Nom-la-Bretèche le mercredi, le

Le flag football est un sport basé
sur les règles du football améri-
cain mais sans contact. Les 
entraînements se déroulent sur le
terrain de Saint-Nom-la-Bretèche.

vendredi, le samedi, et le 
dimanche. 
Les horaires sont à confirmer en
début de saison, tout comme la 
cotisation annuelle. L’uniforme
fourni par le club est à la charge
du joueur 

 Mairie 
32, rue de la Fontaine des Vaux
www.saintsbaseball.fr
Président : Alain Chouquet
06 66 27 07 73
alain.chouquet@yahoo.fr 
Secrétaire : Mélisande Kobtzeff 
06 87 52 59 38 
saintsbaseball78@gmail.com
Trésorier : Hideki Kurata 
06 07 08 12 24 
Hideki@kurata.fr 
Vice Président : Bertrand Ratouis
01 30 56 64 02 
ratouis@free.fr 
Vice Président : Michel Kageshima 
06 81 12 23 93 
michel.jun11@gmail.com 

4 rue du Moulin des Deux Croix
Président :Olivier Tharin
06 82 82 26 76
otharin101@gmail.com
Secrétaire : Julia Cauchy-Tharin
06 30 03 14 64
cauchy.julia@gmail.com

Ferme de la Tuilerie
01 30 80 04 40

Président : J.-P. Foresetier
Directeur :  Antoine Ferran 
Trésorier : Pierre Solal

C’est un sport mixte ouvert, pour
l’instant, aux 16 ans et plus.

Cotisations et horaires seront
confirmés en début de saison  

CLUB DE BASE-BALL LES SAINTS

SAINTS FLAG FOOTBALL

trophée�

patrice�Galitzine
26e Coupe de la Mairie 

de Saint-Nom-la-Bretèche
Vendredi 11 septembre 2015

Cette épreuve est réservée aux  
golfeurs domiciliés à Saint-Nom-la-
Bretèche

MANQUANT

GOLF DE ST-NOM-LA-BRETÈCHE 
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PUB

tarifs
Cotisation annuelle : 63 €
(40 € deuxième personne
d’une même famille).

Droit de table pour les joueurs 
extérieurs : licenciés 5 €

non licenciés : 7 €

Reprise des tournois : 
Jeudi 3 septembre 2015

école�de�Bridge�
Cours donnés par une enseignante
diplômée de la F.F.B. 
Méthode pédagogique basée 
essentiellement sur des mises 
en situation avec application 
immédiate à l’aide de nombreux
exercices pratiques. 

Différents niveaux :
• Compétition (1 et 2)
• Maîtrise du Système Français
• Approfondissement pour celles

et ceux qui veulent travailler
les conventions françaises et
le jeu de la carte pour la 
pratique au club ou entre amis.

tournois�à�la�ferme�Brillon
à�Chavenay�

Tournois du club : lundi et jeudi
de 13h30 à 17h30 dont 2 
simultanés par mois 

Tournois courts : organisés par
l’enseignante le vendredi de
13h30 à 17h avec des donnes
commentées 

Tournois FFB : rencontres inter-
club et… toutes compétitions
par paire ou par 4 !

Tournoi de la Ville de Saint-
Nom-la-Bretèche : samedi 26
septembre 2015.

inscriptions
01 30 56 66 27 ou 
01 34 62 88 44  

1 allée des Romarins

Président : Hervé Bellego 
01 30 54 90 11

Cours : Charles Lenes 
01 39 73 99 12 
charles.lenes@cegetel.net 

Enseignante diplômée : Sabine Rolland
06 23 08 21 30
sabinerolland@sfr.fr

CLUB DE BRIDGE DE CHAVENAY
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tarifs
150 € pour les habitants de Saint-
Nom-la-Bretèche et l’Étang-la-Ville.

170 € pour les autres.

50% de réduction dès le 2ème inscrit.

P15 : USSNB : pas de changement
P15 : USSNB section arts martiaux

objectifs

Pratique du football de compéti-
tion pour les jeunes de 5 à 20
ans, avec une équipe de football
loisir senior et une équipe
vétéran tout au long de l’année,
et des stages durant les 
vacances scolaires (Toussaint /
Hiver / Printemps et été).

Le calendrier des compétitions
est fourni à chaque pratiquant en
début de saison afin qu’il puisse
gérer ses activités. Il vous sera
donné durant l’année par convo-
cation papier.
Toutes les informations concer-
nant l’ensemble des catégories et
la vie du club sont en ligne sur
notre site web.

L’ESESN Football vous accueille
sur son terrain en gazon synthé-
tique du Val des Sources à
l’Étang-la-Ville, pour les entraîne-
ments et compétitions.

inscriptions
Nous regroupons les inscriptions
sur des plages horaires définies.

À la Journée des associations de
Saint-Nom-la-Bretèche le samedi
6 septembre, puis à celles de
Mareil-Marly et de l’Étang-la-Ville

renseignements
Sur demande, un bulletin 
d’inscription pour la saison
2015/16 vous sera adressé
(téléchargeable sur notre site).

Plusieurs possibilités :
Tél.: 06 75 61 01 72
Par courriel :
alexandre.brenner@live.fr 
ou esesn.football@gmail.com

Mairie 
32 rue de la Fontaine des Vaux

www.esesn-football.fr

Président : David Gardon 
06 16 7 11 88 
davfootchball@yahoo.fr  

Vice-président et secrétaire : 
Alexandre Brenner   
12 route de Saint Nom
L’Étang-la-Ville   
06 75 61 01 72
alexandre.brenner@live.fr

ENTENTE SPORTIVE ÉTANG SAINT-NOM FOOTBALL
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Fondée�en�1973,�l’ussnB�

a�pour�objectif�:�‘‘la�pratique�

de�l’éducation�culturelle,�physique�et�des�sports’’.

L’ussnB�comporte�huit�sections.

Mairie 
32 rue de la Fontaine des Vaux

Président : Philippe Boidin
01 45 29 42 98

Secrétaire : Isabelle de Plasse

Trésorier : François Rondot

UNION SPORTIVE DE SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE (USSNB)

tarifs

De 220 € à 300 €
pour la 

saison sportive 
(cours payable par trimestre).

Mairie 
32 rue de la Fontaine des Vaux

Président : Jean-Yves Piger 
01 30 56 74 14

Secrétaire : Catherine Legleye

Trésorière : Fabienne Grossriether

USSNB SECTION ARTS MARTIAUX

Les�arts�martiaux
Les arts martiaux regroupent
les disciplines physiques 
millénaires qui nous viennent
d’Asie (Japon, Chine, Inde...).
Ils sont classés en deux 
catégories : santé et combat.

Les arts martiaux de santé 
(Qi-Gong, Taï Chi Chuan, Yoga,
Kuatsu, Amma Shiatsu...) consi-
dèrent les méridiens d’énergie
dans le corps, que l’acupuncture
stimule par des aiguilles et que le
Qi-Gong stimule par des mouve-
ments de gymnastique douce.
Les arts martiaux de combat 
(Aïkido, Judo, Karaté...) ont en
plus des disciplines physiques,
sportives, voire olympiques, une
éthique morale (issue du Bushido,
le code d’honneur des samouraïs)
ainsi qu’une philosophie non-
violente (issue du Yin et du Yang). 

Les disciplines à Saint-Nom-la-
Bretèche :
Aïkido, Judo, Qi-Gong (profes-
seurs très qualifiés).

Horaires suivant les disciplines :
• lundi, mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi (en fin d’après- midi
et en soirée),

• samedi après-midi.

renseignements�et�

inscriptions�:
•à l’Espace JKM, place

Henri Hamel lors de la
Journée des associations
le 5 septembre 2015,

•à la salle des arts martiaux
(Dojo sous la mairie) aux
heures de cours. 

activités
• Passage de grades (notamment

Ceintures Noires, CN 2e dan…).

• Rencontres amicales en
moyenne tous les deux mois
avec des clubs voisins.

• Compétitions officielles 
(département, région).

• Stages de perfectionnement
(avec des hauts gradés, 
pendant les vacances s
colaires, stage d’été, stage au
Japon...).

• Préparation aux diplômes 
d’animateur, d’instructeur, de 
professeur. 

Dates�des�manifestations
Fêtes de fin d’année (fin 
mai-début juin, suivant les 
disciplines)
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USSNB SECTION TENNIS
Association sportive de tennis de Saint-Nom-la-Bretèche

2 avenue des Platanes
01 34 62 50 02
pourra changer en cours d'année !
ast-st-nom@orange.fr
Président : François Rondot
Vice-présidente :
Michèle Levy-Haussma
Trésorière : Véronique Cassin

Juliette Colin
Secrétaire : Brigitte Baril
Secrétaire adjoint : Jean-Luc Stevelinck
Directeur sportif : Franck Raijasse
06 62 68 12 76 

objectifs
Favoriser le développement de
la pratique du tennis de loisirs
et de compétition.
• une école de tennis adaptée

à tous les niveaux (une heure
par semaine pendant la 
période scolaire soit environ
trente heures par an),

• possibilité d’être selectionné
en entraînement équipe selon 
niveau (une heure/semaine),

• des cours d’initiation ou de
perfectionnement pour adultes,
dispensés par nos professeur,

• tarif dégressif pour les familles.

activités�
et�dates�à�retenir�
• septembre 2015, Grand Prix

des Jeunes (filles13/14 ans – 
garçons 13/14 ans et 15/16
ans)

• mars-avril 2016, Tournoi du
Pays de Gallie à Saint-Nom-la-
Bretèche

• juin 2016, Tournoi Open
(Dames et +35 ans - Hommes
et + 45 ans)

• juin 2016, Tournoi Open
(Dames et +35 ans - Hommes
et + 45 ans)

inscriptions
L’inscription à l’école de tennis
donne accès aux courts 
extérieurs en dehors des leçons
sous la responsabilité des parents

Les invitations sont réservées aux
membres inscrits, invitation par
un membre : 10 € (achat au club
le samedi de 10h à 12h, hors va-
cances scolaires)

26 avenue des Platanes
78860 Saint-Nom-la-Bretèche
Portable : 06 11 75 83 16

corinne.houssin@gmail.com

Réalisation de tous vos travaux
Showroom matériaux - Conseils personnalisés

Ouverture du mardi au samedi 10h 12h30-14h 18h30
Prise de rendez vous possible     

tarifs
Ecole de tennis + accès aux courts
extérieurs : 250 à 300 €
+ licence : 18 €
Adultes : 150 à 300 €
+ licence : 27 €
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USSNB SECTION ESCRIME
Mairie 
32 rue de la Fontaine des Vaux

Présidente : Anne-Sophie Scanlon
06 30 90 87 19
anne-sophie.scanlon@orange.fr
Secrétaire : Alexandra Bengochea
Trésorier : Angel Bengochea
Maître d’armes : Joël Jolivel

entraînements
• Initiation à l’escrime dès l’âge

de 6 ans, perfectionnement
fleuret et épée.

• Cours tous niveaux, débutants
ou confirmés, loisirs ou 
compétition. De la catégorie
Moustique (6 ans) à celle de
Vétérans.

• Entraînement aux challenges, 
compétitions départementales
et de ligue, championnats de
France. 

• Cours selon niveau, deux jours
par semaine, les mardis et 
jeudis de 17h30 à 22h.

reprise�des�cours
Septembre 2014

organisation�
d’une�compétition
“Open”, adultes / épée à l’Espace
JKM, le dernier samedi de janvier
à 14h

Cotisation

230 € (hors licence FFE)

Nouveaux inscrits extérieurs à Saint-
Nom-la-Bretèche :
+ 20 €
Sous réserve de modifications lors de
l’assemblée générale annuelle 32 rue
de la Fontaine des Vaux

Mairie 
32 rue de la Fontaine des Vaux

ussnbgolf@gmail.com

http://ussnbgolf.free.fr

Président : François Bigot

Trésorier  : Arrigo Lorenzi

Secrétaire générale : Michel Patanchon

Secrétaires adjoints :
Michel Roger
Michel Moreau
Annie Remille

USSNB SECTION GOLF
objectifs
Tractations avec les golfs de la 
région en vue d’obtenir des
greens-fees à tarifs réduits pour
nos membres.

activités�
Nous organisons deux compéti-
tons :
• Une coupe désignant un cham-

pion de l’année.
• Un challenge de régularité basé

sur nos sorties mensuelles.
Nous organisons également au 
printemps un week-end en France
et un voyage à l’automne au “soleil”.

permanences
Tous les samedis matin de 10h 
à 11h30 à la Maison des 
associations : 9, route de Saint-
Germain.

Contact
M. Lorenzi
43 allée de la Forêt de Marly
78860 Saint-Nom-la-Bretèche
Tél.: 06 63 57 76 07
Tél.: 06 81 76 25 91

tarifs
40 € individuel - 60 € par couple. 

Licence FFG obligatoire :
50 € et 70 € pour les non-résidents à
Saint-Nom-la-Bretèche.

Attente d’éventuelles modif



PLANNING 2015-2016
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

ESPACE JKM

8H45 Stretching 9H Gym tonique 9H30 Multi Zumba 8H45 Interval training 8H45 Step

Chantal CH. Sandrine Stéphanie Sandra Chantal CH.
9H45 Gymnastique 10H Cours Cardio 10H30 Pilatès 9H45 Gym tonique 9H45 Pilatès
Patricia Sandrine Stéphanie Sandra Chantal CH.
10h45 Gymnastique 10H45 Gym bien être 10H45 Stretching
Patricia Sandra Chantal CH. 

S/SOL MAIRIE
11H30 Remise en forme 10H20 Remise en forme
Chantal D. Chantal D.

GYMNASE ECOLE
18H45  Zumba 18h00 Pilatès 19H15 Gym tonique 19H00 Gym Tonique 9H45

Myriam Chantal CH. Caroline Elsa Fabienne

19H45 Renforcement
musculaire

19h00 Stretching
20H15 Zumba

20h Renforcement
Gym tonique

Crs à l'essai

Myriam Chantal CH. Caroline Elsa

COURS Vacances scolaires

Lundi 10H et 11H Espace JKM

Lundi 11H30 S/sol Mairie

Mardi 10H Espace JKM

Mardi 18H45 Gymnase école

Jeudi 10H20 S/sol Mairie

Vendredi 10H Espace JKM
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USSNB SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Josiane 
06 85 12 24 51   
gymvolontairesnlb78@gmail.com

Secrétaire : Loraine 
06 86 79 54 05   
loraine.s@live.fr

Trésorière : Hélène   
01 30 61 44 02 
lngeorget@gmail.com

Et rdv sur :
http://associations-stnom.org 
rubrique : Gym volontaire

Vous� avez� dans� l’idée
de� pratiquer� un� sport
en�salle�?�près�de�chez
vous�?�Vous�y�êtes�!�
Regardez notre programme,
le cours qui vous convient
s’y trouve.
À la GV nous bougeons «  à
notre rythme ».  Aucune
recherche de performance,
juste du plaisir. Nos anima-
teurs sont formés pour vous
guider vers un  sport santé
de qualité.
À partir de 15 ans et sans
limite d’âge, chacun y trou-
vera sa place. Essayez,
testez, changez… pas
d’obligation, vous allez au
cours qui vous plaît quand
ça vous plaît !

Nous serons présents à 
l’espace culturel JKM lors
de la journée des associa-
tions le samedi 5 septembre
(10H/17H) pour prendre les
inscriptions et répondre à
toutes les questions. 
Nos cours commenceront le
mardi 8 septembre.

À la GV nous pratiquons aussi la 
«�Gym�équilibre�», destinée
à nos chers aînés. 

objectif
L’objectif de ce cours est de
conserver un bon équilibre en
toute situation et d’apprendre à
éviter les chutes. C’est aussi un
lieu de rencontre où joie et amitié
font bon ménage. 

Toutes les informations (prix-lieu-
horaires..) et inscriptions pour ce
cours se feront « au temps des
loisirs ». 

Communication : 
Marie José VIALATEL
mjvialatel@noos.fr. 
L’association «le temps des loisirs»
sera présente à la journée des
associations le 5 septembre 

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
ADULTES 175 € 215  €
PLUS DE 65 ANS 140 € 170  €
MOINS DE 25 ANS 115 € 115 €
PLUS DE 80 ANS 98 € 98 €

prix�de�la�cotisation�annuelle�
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USSNB SECTION KARATÉ-CONTACT
Mairie 
32 rue de la Fontaine des Vaux

Président : Jean-Marc Monnot
06 18 03 73 88
jean-marc.monnot@laposte.fr
Professeur : Francis Nickler 
06 63 65 43 63
francisnickler@free.fr 

Le karaté est un art martial 
d’origine japonaise et un sport de
combat complet grâce à 
l’entretien de toutes les qualités
physiques sans exception 
(tonicité, endurance, souplesse, 
coordination, etc.). Il est ici 
pratiqué dans le style créé par
Dominique Valera, 9e dan - 
champion de renommée mondiale
- qui nous fait très régulièrement
l’honneur et le plaisir de venir diriger
un entraînement dans notre Dojo.

Notre section se donne deux 
objectifs, aussi importants l’un
que l’autre : s’entraîner sérieuse-
ment, toujours dans le respect du
partenaire, et se faire plaisir en
pratiquant agréablement, ensem-
ble, de manière conviviale ! 

On soulignera à ce titre les deux
médailles d’or remportées la saison
passée par Alison Canot (coupe de
France Karaté Contact et Karaté Full
Contact).

Alors n’attendez pas plus : les cours
sont ouverts à toutes et à tous et
un essai est bien sûr offert.

La Journée des associations donne
le signal de la reprise des cours et
chacun est le bienvenu à notre dojo
de Saint-Nom-la-Bretèche, situé
sous la mairie, puis dans le nouveau
Pôle sportif à son ouverture.

Retrouvez nous également sur
notre page Facebook : Karaté
Contact SNB.

Cours
Enfants de 8 à 12 ans : 
mardi de 17h15 à 18h15

Jeunes de plus de 12 ans et
adultes : 
• mercredi de 20h à 21h45
• samedi de 14h à 15h45

USSNB SECTION BMXp.rochard@noos.fr

bmxstnomlabreteche.org

Président d’honneur : Ruben Zamble-bi
Président : Philippe Rochard 
Secrétaire : Christian Jaquelin

Le BMX, sport cycliste moderne,
est certainement  la meilleure 
manière d’apprendre à faire du vélo.
Vitesse, saut, équilibre, explosivité,
endurance, un sport complet 
accessible à tous. 
Depuis de nombreuses années, le
club de Saint-Nom-La-Bretèche

brille par ses résultats nationaux et
internationaux avec au palmarès, un
titre de champion du monde 2008
et, en 2012 un titre de vice-cham-
pion d’Europe Cadet. Les pilotes dis-
posent d’une piste de 380m
regroupant toutes les difficultés du
BMX dans un site fermé  réservé
aux adhérents du club.
Le club regroupe une cinquantaine
d’adhérents, loisirs et compétition
(de 6 à 48 ans). Le groupe Compé-
tition est composé d’une dizaine de
pilotes de niveau régional et

quelques-uns se hissent au niveau
national.
Les entrainements, sous l’égide de
Ruben, sont assurés par Thibault,
Lucas  et un nouvel entraineur.
Le samedi : Débutants 13h30,
confirmés 15h, compétition 16h30.
D’autres créneaux d’entrainement
libre et encadrés sont proposés

Familles

Réduction de 10 % sur le tarif 
des cours par inscription 

supplémentaire

Coût�d’adhésion�
260 € licence comprise suivant l’âge
et le niveau de pratique
230 € jusqu’à 16 ans
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modalités�d’inscription
• certificat médical
• 2 bulletins d’inscription à demander par courriel 

ussnbsportsloisirs@gmail.com
• chèque à l’ordre de sports loisirs 

Centre�sportif�du�mercredi
• Activités multisports tous les mercredis après-midi

• Grandes sorties sportives les mercredis après-midis, piscine, 
patinoire, accrobranche, voile, golf, vélo en forêt, «bicross».

• Découverte et initiation multisports, gymnastique, escrime, judo, tir à
l’arc, rollers, grands jeux traditionnels, tennis, tennis de table, 
parcours d’orientation, parcours d’équilibre, sports d’opposition, 
basket, futsal, escalade…

• Stages sportifs pendant les vacances scolaires, stage de ski en février 

Club�de�tennis�de�table�les�vendredis�et�samedi

USSNB SECTION SPORTS LOISIRS
Mairie 
32 rue de la Fontaine des Vaux

ussnbsportsloisirs @gmail.com

Présidente : Marie-Geneviève Ghez

06 22 30 59 99

• Pour les 6ème et 5ème , mercredi de 17h30 à 19h : badminton, futsal, hockey, acrosport, handball.
• Pour les 4ème et 3ème , mercredi de 19h à 20h30 : mêmes activités.
• De 16 à 99 ans, 1h30 le lundi à partir de 19h30 : sports collectifs – basket-ball, futsal, handball, ultimate,

tchoukball, volley ball – et sports de raquettes, tennis de table, badminton, pétéca

Mercredi PS6 MS GS Cp/Ce1 Ce2/Cm1/Cm2
13h30/15h30 � �
15h30/17h30 �
15h30/16h30 �
16h30/17h30 �

Mercredi École élémentaire Collège Lycée Compétition
17h/18h �
18h/19h �
19h/20h �
20h/20h30 �
Samedi Adultes
11h/12h30 �

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
1 heure de cours 150 € 160  €
2 heures de cours 260 € (possibilité de 2x) 280 € (possibilité de 2x)

tarifs

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
Loisirs 150 € 160  €
Adultes 200 € 210€ 
Compétitions 320 € 230 € 

tarifs

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
6ème à 3ème - mercredi   180 € 190 €
16-99 - lundi 180 € 190 €

tarifs

Centre�sportif�6ème,�5ème,�4ème,�3ème et�adultes�
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AID’ASSO
Aide aux associations

Espace JKM
Place Henri Hamel
06 99 07 70 43
Aidasso78@gmail.com
http://associations-stnom.org/

Présidente : Béatrice Dalle Nogare
Trésorier : Maurice Guinamard
Secrétaire : Marie-José Vialatel

objectifs
Aid'Asso est une association au
service des associations 
adhérentes, qu'elles soient 
actives à Saint-Nom-La-Bretèche
ou aux environs, pour leur 
apporter un soutien dans tous les
domaines où chacune ne pourrait
disposer seule des moyens ou
des compétences nécessaires,
notamment dans les domaines
administratif, comptable, finan-
cier ou juridique. 

Le�site�internet
Aid'Asso dispose d'un site internet :
http://associations-stnom.org/ qui
présente une liste exhaustive des
associations locales, actives à
Saint-Nom.
Les associations adhérentes 
peuvent en outre y présenter sur
des pages dédiées leurs activités,
avec textes et photos.

Pour la mise à jour des informations,
s’adresser à Béatrice Dalle Nogare :
contact@associations-stnom.org

Les�services
Les services actuellement proposés
concernent principalement la tenue
de comptabilité selon les règles en
vigueur, permettant aux trésoriers
de présenter les tableaux néces-
saires, dont le bilan, en assemblée
générale et à l’appui des demandes
de subvention. 

Pour l’aide administrative et juri-
dique, et notamment les aspects
droit du travail, droit social et droit
fiscal, Aid'Asso est abonné à 
« Associations mode d’emploi », une
revue mensuelle consultable à 
l’Espace JKM (cf. Valérie) associée à
une lettre électronique hebdoma-
daire d’informations qui est consul-
table à partir de notre site internet.

Les�moyens
Aid'Asso emploie une
comptable : Valérie Gilette,
présente à l’Espace JKM les
après-midis des jeudis et
vendredis, ou sur rendez-
vous,
Tél :  06 99 07 70 43.
Un local a été mis à disposition
par la mairie à l’Espace JKM
et vous pouvez l’y rencontrer
sur rendez-vous.

Les�ressources
Les ressources de Aid'Asso sont,
outre les subventions qu’il obtient
des collectivités locales, les cotisa-
tions des associations adhérentes et
la rémunération des services appor-
tés en comptabilité, selon relevé 
périodique ou forfait convenu. 
Si vous souhaitez bénéficier de nos
services ou simplement avoir des
renseignements, contactez nous 

Aid'Asso ne se substitue pas
aux intervenants des associa-
tions, le plus souvent bénévoles,
mais collabore étroitement avec
eux en leur apportant les
moyens nécessaires pour
répondre aux normes imposées
aujourd'hui.
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A.V.F. (ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES)
Mairie 
32 rue de la Fontaine des Vaux
06 11 97 27 37
avfstnom@gmail.com
avfsaintnom.fr

Présidente : Bénédicte Thomé
Vice Présidente, chargée des activités :
Laurence Mambré
Secrétaire : Maryse Jegoux
Trésorière : Sorina Franc
Communication : Caroline Lugand
Membres du Conseil d’Administration :
Chargée des fêtes : Pascale Destruel
Chargée des nouveaux arrivants et visites
extérieures : Maryline Duclos
Chargée de mission Café d’Accueil :
Catherine Josephine
Chargée de mission Sorties 
et nouveaux arrivants : Christine Vaglio

objectifs
Accueillir et intégrer les nouveaux
habitants.

Créer un lien avec les anciens
Partager des activités dans une
ambiance chaleureuse.

L’accueil c’est : une écoute, 
des informations précises, des
activités variées.

Les�aVF
Ce réseau national « Accueil des
Villes Françaises » réunit plus de
300 antennes locales, 70 000 
adhérents et 11 000 bénévoles.

Bienvenue
S’installer dans une nouvelle ville 
demande beaucoup d’énergie :
l’AVF est là pour vous accueillir,
vous informer sur votre nouveau
cadre de vie. Une équipe accueil-
lante, polyglotte se tient à votre
disposition pour vous aider :
adresses utiles, informations sur
la région,…Elle s’efforce de 
recréer avec vous un tissu social
et amical au travers d’activités et
de rencontres variées, certaines
en anglais ou en espagnol.

permanences�
et�événements
• Ecole : Mardi 1 septembre de 

16 h à 17 h.
• Maison des Associations, 

9 Route de St Germain, 
Café Accueil Rentrée, 
mardi 8 septembre 13h30/15h.
Les animatrices vous présen-
teront leurs ateliers.

• Journée des Associations, 
Espace JKM : samedi  5 
septembre.

• Cocktail du Nouvel Arrivant :
en Mairie vendredi 6  novembre 

renseignements�:�
Tel : 06 11 97 27 37 
et sur panneaux d’affichage
municipaux.

adhésion

25 € par adhérent, 
40 € pour un couple
30 € hors commune

Notre programme d’animations est 
régulièrement mis à jour et consultable
sur : avfsaintnom.fr
http://associations-stnom.org 
ouhttp://reseau.avf.asso.fr/space/
avfstnomlabreteche 
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Mairie - 78810 Feucherolles 
01 30 54 32 66
01 30 80 19 58
jumelage.paysdegallie@gmail.com

Président : Georges Pasty 
georges-pasty@wanadoo.fr 
(Chavenay)
Vice-président : Patrick Léger 
(Saint-Nom-la-Bretèche)
Secrétaire : Micha Ackermann 
(Chavenay)
Trésorier : Jean Steenebruggen 
(Saint-Nom-la-Bretèche)

Les�missions�
Le Comité anime et coordonne
toutes les actions concernant le
jumelage entre la ville de Rösrath
(Allemagne, près de Cologne) et
les communes de Chavenay,
Crespières, Feucherolles et Saint-
Nom-la-Bretèche.

Il organise, à ce titre, l’accueil en
Pays de Gallie de délégations de
Rösrath, comme en juin 2014, ou le
déplacement à Rösrath  en juin
2015 (voyage ouvert à tous).
Chaque année, un voyage à 
vocation culturelle rassemble une
trentaine de participants dans une
région de France ou d’Allemagne.

Après le Val de Loire (Amboise) en
2012, et Berlin en septembre 2013,
une rencontre culture et vins est 
organisée fin septembre 2014 dans
la région de Würzburg (Franconie,
nord de la 
Bavière).

Le Comité organise ou participe à
de nombreuses autres manifesta-
tions (coupes et rencontres 
sportives (Golf, Tennis, Foot),
échanges de jeunes, dialogues,
conférences, fêtes de village et
marchés de Noël...)

rencontres�culturelles,
conférences�:

Margaret de Fraiteur 
Tél. : 01 30 54 47 26

Échanges d’artistes et
chorales :
Sigrid Pasty 
Tél. : 01 30 54 32 66

Cercle de conversation 
allemande :
Éléonore Kirsch
Tél. : 01 34 59 08 34

Rencontres sportives 
(tennis, foot,golf…) : 
Jean-Claude Viaux
Tél. : 01 30 54 54 94

Jeunesse, jobs d’été,
marchés de Noël : 
Patrick Léger 
Tél. : 01 30 80 19 58

Cotisations

Individuelle : 12 €
Famille : 15 €
Association : 30 €

COMITÉ DE JUMELAGE DU PAYS DE GALLIE
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Mairie 
32 rue de la Fontaine des Vaux

Présidente d’honneur : 
Raymonde Pribille
Présidente : 
Marie-José Vialatel
Tél.: 06 22 24 60 35
courriel : mjvialatel@noos.fr
Vice-présidentes : 
Michèle Scot, Ginette Lasseigne,
Marie-Josèphe Blanzat
Trésorière : Régine Iotti
Secrétaire : Gisèle Legendre

L’association « Le Temps des
Loisirs » s’adresse en particulier
aux seniors de notre commune,
jeunes ou moins jeunes, désirant
partager des activités de loisirs.

Aux traditionnelles manifesta-
tions – les rencontres du mardi
après-midi à la mairie, les repas
trimestriels qui nous rassemblent
toujours aussi nombreux, les sor-
ties culturelles ou festives, les
après-midi « cinéma » – s’ajoutent
un groupe de lecture un lundi par
mois, la marche nordique le 
mercredi matin avec notre fidèle
monitrice Bénédicte et  un cours
« Equilibre » les vendredis matins
de 10h45 à 11h45 avec Pascale
Dumas à l’Espace JKM.

Les�manifestations�
prévues�
• Jeudi 24 septembre : 

Repas au restaurant Le Mandarin.
• Du 30 septembre au 3 octobre :

Un séjour en Alsace.
• Vendredi 9 octobre : 

Visite du Sénat avec 
Alain Gournac.

• Jeudi 5 novembre :
Théâtre : 
Le Clan des Divorcées. 

• Vendredi 27 novembre : 
Vente annuelle du club à la
Mairie de St-Nom-la-Bretèche.

• Samedi 5 décembre :
Démonstration de l’Ecole de
Danse à l’Opéra Garnier.

• Jeudi 18 décembre :
Repas de fin d’année au Golf
de Feucherolles.

• Dimanche 12 janvier 2016 :
Assemblée Générale et 
Galette des Rois

• Jeudi 7 avril 2016 :
la comédie musicale « Cats »
au théâtre Mogador.

Toutes nos sorties parisiennes se
font en autocar au départ de 
St-Nom-la-Bretèche

LE TEMPS DES LOISIRS

Cotisations

23 € pour les nonnais-bretéchois 
26 € pour les extérieurs
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Golf de Feucherolles 
RD 307 - 78810 Feucherolles

06 11 96 83 67

www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Présidente :
Marie-José Taylor 06 11 96 83 67
Secrétaire : 
Marylène Tassone 06 07 45 16 52
Trésorier :
Yvan Marguier 06 30 40 95 15
Communication :
Xavier Craplet 06 85 52 83 55

Le�but�du�rotary
« Servir d'abord », la devise du
Rotary, reflète son principal 
objectif dans la collectivité, au
travail et dans le monde. 

Quelques exemples :
• Polio Plus : engagée depuis

1985, l’éradication de la polio
n’est pas encore tout à fait
achevée. 1000 nouveaux cas
sont encore répertoriés dans le
monde chaque année.

• Éducation : grâce à La Fondation
Rotary, près de 1 000 étudiants
reçoivent une bourse d’études
à l'étranger. Le programme du
Youth Exchange permet à près
de 8 000 jeunes lycéens de se
rendre à l'étranger pour une
période de trois mois à un an.

• Paix : Le programme « Centres
du Rotary pour la Paix » est
l'une des réponses pratiques
de la Fondation Rotary au 
besoin pressant de la paix
dans le monde. Ce programme
permet aux étudiants 
sélectionnés, d’étudier les

techniques de paix et de les
mettre en pratique dans leurs
communautés afin que celles-
ci vivent dans un monde 
meilleur.

• Alphabétisation : engagement
mondial des clubs dans la lutte
contre l'illettrisme. 

Le�Club�de�
saint-nom-la-Bretèche�

Fort de 22 membres, le club de
Saint-Nom-la-Bretèche développe
un certain nombre d’actions locales
et relaie les différents programmes
du Rotary International. 

La participation des Rotariens se
traduit non seulement par une
aide financière, mais aussi et 
surtout par un don de temps, de
compréhension, de compétence
et d’amitié 

nos�actions�locales�en
2014-2015

•Nos participations à la vie
de la cité - Journée des 
associations, brocante, 
dîners-conférences, banque
alimentaire, marchés de
Noël, Fête du Village - ont
pour but de collecter des
fonds, redistribués dans un
cadre caritatif. 

•Prix du meilleur rapport
de stage aux élèves de 3e de
Feucherolles et Noisy-le-Roi

•Prix du Travail Manuel 
•Dons à des équipages 

d’étudiants participant au
4L Trophy et originaires de
Noisy-le-Roi.

Quelques actions sont organ-
isées avec un destinataire
précis, comme :
•Comédie Tout vaut Tant,

présentée par les Comédiens
du Val de Gally au profit de
Solidarités Nouvelles pour
le logement (SNL)

•Vagabondages… en Tango
avec les musiciens de 
l’Armenonville au profit de
l’aide solidaire au Népal.

•La journée Balades en 
Anciennes au profit des 
enfants de l’Institut 
d’Education Motrice de
Bailly. 

CLUB ROTARY DE SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE
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3, rue de la Fontaine 
78870 BAILLY
www.lionsclub-noisybailly.org/

Présidente : Lise JOUANIN 
06 62 35 56 78
lise_jouanin@yahoo.fr
Secrétaire : Alphons WENK 
06 31 89 23 72
alphons.wenk@gmail.com 
Trésorier : Alain LOPPINET
06 20 99 25 11
aloppine@club-internet.fr 
Chef de protocole : Alain LIGONIE
06 44 80 31 90
alainligonie@hotmail.com

Le�Lions�Club�
de�noisy�le�roi-Bailly
Devise « Bien ensemble pour
mieux servir 

Le Lions Club de Noisy le Roi-
Bailly (LCNB) compte 35 mem-
bres originaires de Noisy le Roi,
Bailly mais également de com-
munes voisines et en particulier
de Saint Nom la Bretèche, Feu-
cherolles et Chavenay. Des ac-
tions humanitaires et humanistes
sont financées par des manifes-
tations à Noisy et à Bailly mais
également  dans les « nouvelles
communes »  comme à Saint
Nom la Bretèche.  

Les�actions�locales��
2014-2015�
- Participation à la brocante de

Bailly
- Participation aux Marchés de

Noël de Noisy et de Bailly
- Organisation de la  collecte

pour la banque alimentaire à
Noisy

- Participation au Téléthon de
Feucherolles

- Organisation du salon des vins
et des saveurs de Noisy

- Organisation du tournoi de golf
« LISA » au golf de Feuche-
rolles

- Organisation du Festival de
musique de Bailly (Trio Amici)

- Participation à la fête au village
de  St Nom la Bretèche

L’argent récolté au cours de ces
manifestations est utilisé pour
des actions, locales, nationales et
internationales  en faveur des
plus démunis:
« 1 euro  gagné = 1 euro donné

»
Destination�des�dons
2014-2015�:
Enfants
- Institut d’Education Motrice de

Bailly : projet TOBII  « Pour que
le yeux des enfants parlent »

- Séjours d’été en colonie de va-
cances

Jeunes
- Aide aux scouts unitaires pour

une mission en Inde
Personnes âgées
- Aide aux soins palliatifs des

Yvelines
- Alzheimer
Collectivités
- Collecte pour la banque ali-

mentaire (4,2 tonnes en 2014)
- Secours aux sinistrés du Var
Solidarité internationale

- Forage de puits au Burkina-
Faso (en association avec Ami-
tiés Bailly/Noisy-Nakalbo)

- Opérations d’enfants du coeur
au Vietnam (2 en 2014)

- Parrainage pour l’éducation
des filles au Niger (2 stages de
couture et achat de machines
à coudre)

- Achat de 30 arbres dans le
cadre du jumelage pour Albion
(suite à une tempête)

- Don au Népal (suite au trem-
blement de terre).

Les réunions du LCNB ont lieu le
premier et quatrième jeudis du
mois (sauf pendant les vacances
scolaires) de 19h30 à 23h au
Foyer des anciens, 3 rue de la
fontaine, 78870 Bailly.
Site WEB : www.lionsclub-noisy-

bailly.org/

Si, comme nous, vous pensez
qu’il est indispensable d’aider les
accidentés de la vie, qu’il est bon
de se retrouver, en toute amitié,
pour organiser des actions utiles
à la collectivité, vous pouvez vous
joindre à nous. Prenez contact
avec le Club : bienvenue@lions-
club-noisybailly.org
C’est avec le plus grand plaisir
que nous vous accueillerons

LE LIONS CLUB INTERNATIONAL
Depuis 1917, le Lions Club International réunit des femmes et des
hommes libres qui ont décidés d’ajouter à leur vie une dimension
humaniste et engagée. Leur soutien vers les plus démunis est à
l’origine même du projet du Lions Clubs International. 
Dans un monde de plus en plus fragilisé, les Lions œuvrent chaque
jour au service des autres et expriment cet engagement par de 
multiples actions concrètes : 
• Sur la vue pour lutter contre la cécité (Canne blanche, glaucome…).
• Humanitaires, pour améliorer la vie quotidienne de millions de per-

sonnes touchées par la maladie, la famine, les catastrophes 
naturelles, le manque d’eau potable, le déficit d’équipements et 
l’illettrisme.

• Des actions en faveur de la jeunesse et de la culture.
• Le nombre de membres des Lions Clubs est de 1 360 000 répartis

en 46 000 Clubs dans 210 pays. C’est la plus grande organisation
de Clubs philanthropiques appelés Clubs-service.

Texte placer seult. Peut-on couper dans le texte - 2 photos à insérer 
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33 rue André Le Bourblanc
78590 Noisy-le-Roi 

01 30 56 60 81  
arcade307@noisyleroi.fr
www.arcade307.com

Président : Patrick Golicki
Trésorier : Louis George Thannberger
Secrétaire : Philippe Michaux

arCaDe�307
une équipe dynamique pour vous

accompagner dans votre
recherche d’emploi !

Vous êtes entre 2 emplois, vous
souhaitez reprendre une activité
professionnelle…
Ne restez pas seul, rencontrons-
nous !
ARCADE 307 propose un accom-
pagnement personnalisé pour 
dynamiser votre recherche :
• Rendez-vous réguliers avec

votre référent.
• Bilan personnel et professionnel
• Etablissement de votre projet

professionnel.
• Rédaction du CV et lettre de

motivation.

• Préparation et simulation 
d’entretien.

• Ateliers bureautiques de 
remise à niveau (Word, Excel,
Power Point et Access.

• Ateliers spécifiques (conversa-
tion anglaise, coaching, Valoriser
son Image Professionnelle, 
Gestion du stress, Gestion de
son  temps dans une recherche
d’emploi, les réseaux, …

• Café mensuel sur un thème lié
à l’emploi (les contrats de 
travail, les réseaux sociaux,
rebondir dans sa vie profession-
nelle,  …).

Isabelle Hostein et Brigitte
Héry vous reçoivent sur rendez-
vous

ARCADE 307 : L’EMPLOI PRES DE CHEZ VOUS !

1er semestre�2015�en�chiffres�
• 80% de nos adhérents ont

retrouvé un poste. 
• Une équipe d’une vingtaine de

professionnels.
• 82 ateliers mis en place pour

vous faire avancer.

3 rue de Verdun - Bât. G 78590
Noisy-le-Roi

01 30 56 52 99  
aceopc@wanadoo.fr
www.ace78.fr

Président : Pierre Lavazais
Vice-présidents : 
Bruno de Cénival
Bernard Verdier
Françoise Vincent
Trésorier : 
Laurent Hiribarrondo 
Secrétaire : Gilles Duret

activités
25 animateurs expérimentés vous
proposent au travers d’un 
parcours d’ateliers de groupe et
d’un suivi individuel hebdomadaire :
• de synthétiser vos compétences

pour mieux les présenter,
• de clarifier votre projet profes-

sionnel et votre positionnement
sur le marché,

• de définir un plan d’action 
efficace pour atteindre vos cibles, 

• d’améliorer vos performances en
entretien de recrutement,

• de structurer votre discours et
vos outils de communication, 

• de comprendre comment mieux
utiliser et développer votre réseau.

Nous mettons à votre disposition
80 m2 de bureaux avec :
• salle de réunion équipée vidéo,
• base de données des entreprises, 
• caméscope numérique pour 

simulation d’entretiens,
• accès internet et documentation,
• serveur vidéo,
• ordinateur en réseau

ASSOCIATION CADRES & EMPLOI
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Mairie
32 rue de la Fontaine des Vaux

01 34 62 18 41
http://www.snl78.fr/ 
Blog :
http://snl78stnom.blogspot.com/

Présidente : Dominique Chanzy
Trésorier : Christian Baume
Secrétaire : Lorette Roux
Responsable des travaux : 
Jean-Claude Rochet

• créer des logements très 
sociaux par construction, achat,
rénovation, bail à réhabilitation
ou mises à disposition ;

• louer ces logements à des
personnes en difficulté ‘le
temps qu’il faut’ pour qu’elles
retrouvent une stabilité ; ces 
locataires sont membres à part
entière de l’association.

• accompagner chaque ménage
jusqu’à l’accès à un logement
durable. Cet accompagnement
est assuré par des bénévoles du
quartier et un travailleur social
de l’association ; 

• témoigner pour mobiliser 
autour de SNL et pour interpeller
les instances politiques et 
acteurs publics ou privés.

A Saint-Nom-la-Bretèche, 15 
bénévoles réunis en Groupe Local
de Solidarité, mettent en œuvre
localement ce projet depuis 2010,
soutenus et coordonnés par l’équipe
de l’association départementale.
Avec maintenant 3 logements, ce
sont 3 familles qui peuvent se 
projeter dans l’avenir.
Dans les Yvelines, 19 Groupes 
Locaux sont implantés sur 23 com-
munes et ont créé 115 logements. 

Et 93% des personnes déjà 
accueillies ont trouvé une solution
de relogement.

A SNL l’utopie devient réalité grâce
à la force de nos ententes entre 
locataires, bénévoles et perma-
nents, et grâce aux donateurs et
amis. Merci au Rotary qui nous a
soutenus cette année.
Transparence : SNL est membre
du Comité de la Charte du Don en
confiance depuis mars 2015. Votre
don sera bien employé !
Economie : le coût annuel pour les
finances publiques, par personne
et par an, d’un dispositif d’héber-
gement est de 6 237 € en hôtel, 15
569 € en centre d’hébergement et
de réinsertion sociale, et de…
1734 € par SNL !

Pour soutenir les projets de SNL,
nous vous attendons nombreux
à la Soirée Cabaret le samedi 10 
octobre 2015 à partir de 19h à
l'Espace JKM

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT 
Les accidents de la vie peuvent déboucher sur des situations précaires qui nécessitent de
faire appel à la solidarité collective.

Habiter un logement est pour tout
homme une nécessité première.
Il doit pouvoir disposer d’un loyer,
de charges accessibles et y
nouer des liens avec d’autres.

Seules les associations solidaires
sont en capacité de répondre aux
appels de plus en plus pressants
des sans logement.

Depuis 25 ans, Solidarités Nouvelles
pour le Logement met en œuvre
une démarche originale, fondée sur
un engagement citoyen pour :

12 rue du Clos de la Motte 

01 34 62 86 99 
delaplanche@free.fr

Président : Philippe Delaplanche
Trésorière : Dominique Chanzy
Secrétaire : Lorette Roux

Elle implique une responsabilité d’assistance et d’entraide réciproques.

Elle permet aux hommes de mieux vivre ensemble avec leurs différences.
Solidarités Saint-Nom-la-Bretèche, poursuit un double objectif : informer
notre village sur des actions de solidarité dans lesquelles s’investissent ses
habitants et développer des contacts entre les habitants et les divers 
acteurs de la solidarité.
L’association est ouverte à tous ceux qui partagent ce désir de mettre en
actes la solidarité, qu’il s’agisse de soutien scolaire, handicaps, logement,
solidarité internationale, accueil, vestiaires, prisons, etc

SOLIDARITÉS SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE
La solidarité est le ciment qui lie tous les membres de la famille humaine
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Section locale de Bailly -
Noisy-le-Roi - Chavenay - 
Saint-Nom-la-Bretèche

34 rue des Érables
78450 Chavenay

Responsable : Jean Reynier
06 84 16 32 27
jean.reynier36@orange.fr
Contacts : Caroline Le Bos
06 70 81 28 18

En collaboration fréquente avec les
services sociaux, il s’engage à leurs
côtés pour lutter contre les causes
de pauvreté et d’exclusion.
Au sein du Secours catholique
des Yvelines (2000 bénévoles qui
vont chaque jour à la rencontre
des plus démunis), notre section

locale organise aussi diverses 
actions d’aide comme : l’alpha-
bétisation d’étrangers, le repas
de Noël de SDF, le colis aux 
prisonniers sans famille, la 
collecte alimentaire pour nos
“épiceries sociales”, d’autres
aides personnalisées… 

SECOURS CATHOLIQUE 

Le Secours Catholique a pour
mission de venir en aide aux
plus démunis, en France et
dans le monde, en leur donnant
les moyens de rebondir et de
trouver leur place dans notre
société.

SECOURS CATHOLIQUE 

01 34 62 86 99

www.unafam78.com

Responsables : 
Philippe et Marie-Josèphe 
Delaplanche
01 34 62 86 99
delaplanche@free.fr

L’unaFam�agit�
à�trois�niveaux�:
• Le niveau national avec un 

service Ecoute Famille au 
01 42 63 03 03.

• Le niveau départemental avec
des permanences au siège
de Versailles, 13 rue Hoche,
du lundi au vendredi de 14h30
à 17h, de préférence sur ren-
dez-vous au 01 39 54 17 12 et 
un service Accueil-famille au
01 39 49 59 50. 

• À Saint-Nom-la-Bretèche,
l’écoute et l’accueil des 
familles se tient à la Maison
des Associations, 9 route de 
Saint-Germain sur rendez-vous
au 01 34 62 86 99.

Les permanences sont animées
par des bénévoles UNAFAM, 
eux-mêmes concernés par la 
maladie psychique de l’un de
leurs proches et spécialement
formés

UNAFAM

L’UNAFAM, association reconnue
d’utilité publique, a pour objet
d’aider les familles qui ont 
un proche atteint de troubles
psychiques.

“Ne restez pas seul !”



Espace JKM 
Place Henri Hamel

01 34 62 94 90

adnac-78@orange.fr

adnac.fr

Président : Bernard Martineau
b.martineau@wanadoo.fr
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Rechercher avec les usagers de 
l’aérodrome de Chavenay des 
solutions techniques et pratiques
permettant de réduire les 
nuisances sonores créées par les
vols d’avions de l’aérodrome, 
afin de faire respecter le droit 
à la tranquillité des riverains, 
des communes de Chavenay, 
Davron, Feucherolles, Les Clayes
sous bois, Plaisir, Saint-Nom-la-
Bretèche et Villepreux.

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

31, avenue des Platanes 
01 30 80 21 30
Président : Bernard Houelbec

En raison de problèmes techniques et logistiques, l’association 
“Brocante de Saint-Nom” ne pourra pas assurer l’organisation de cette
manifestation cette année.

ORGANISATION DE LA BROCANTE DE SAINT-NOM

Les�objectifs�de�l’aDnaC�
• limiter les nuisances sonores

pour l’ensemble des riverains,
• réduire les nuisances liées à la

pratique de la voltige,
• tour de piste des dimanches et

jours fériés à reconsidérer pour
le simple respect de la 
tranquillité des riverains 

PUB

Cotisations
10 €
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ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
Mairie
32 rue de la Fontaine des Vaux
www. apedesaintnom.com

Président : 
Pierre-Emmanuel de Cibeins
pedecibeins@gmail.com
06 29 23 55 64
Vice-présidente élémentaire: 
Juliette Colin
fjcolin@wanadoo.fr 
06 60 23 61 09
Vice-présidente maternelle: 
Claire martin 
claire.martin79@yahoo.fr 
06 63 75 43 90

objectif
Aider les enfants dans leur 
scolarité par un dialogue constant
avec les enseignants, l’équipe
municipale et l’Inspection
académique.

L’APE est une association 
totalement indépendante et 
financièrement autonome.

L’APE est représentée au sein des
conseils d’école à travers les 
parents référents élus par les 
parents d'élèves et est membre
de la commission pour l’entrée en 6e.

Nous sommes très impliqués
dans la vie des écoles avec 
notamment le versement d'une
participation financière pour aider
certains investissements ou 
certaines opérations ponctuelles.
Cette année, l’association a 
financé par exemple l’achat d’une
vingtaine de livres pour la 
bibliothèque de l’école Maternelle.

L’APE participe activement aux di-
verses manifestations locales
(Fête de l’École, Fête du Village)
sans oublier nos rendez-vous
conviviaux comme la galette des

Rois et la soirée annuelle, pour
permettre aux parents de mieux
se connaître, ainsi que la visite
des deux écoles pour les 
nouveaux arrivants en juin.

Nous sommes actifs sur le suivi
de la cantine, l’organisation des
services et la collaboration avec
le cuisinier pour l’élaboration des
menus ; visites surprises pour
contrôler la qualité des repas.

L’APE réunit une centaine de 
familles de Saint-Nom-la-Bretèche
et espère chaque année rallier de
nouveaux adhérents dont l'impli-
cation et les idées nouvelles sont
toujours les bienvenues au 
service des enfants et pour le
confort des parents 

objectif
Représenter et être la voix de
l’ensemble des familles auprès
de l’administration et des 
enseignants. 

Acteur-clé de la vie du collège,
l’APAF contribue à consolider les
liens entre les familles et les
équipes du collège. 
Notre association est apolitique, au-
tonome et indépendante dans ses
choix et ses actions.
L’APAF participe à l’élaboration du
projet d’établissement et siège
dans les différentes instances du
collège (CA, commissions etc.).
Nous avions cette année 4 des 6
sièges dévolus aux parents au sein
du Conseil d’Administration. Dans
les classes, nous avions 3 délégués
de parents élus sur les 4 places (2
titulaires / 2 suppléants par classe).
Cette forte présence est liée à la
confiance que nous portent les 
parents, l’APAF attirant 67% des
suffrages lors des élections d’octobre.

Nous organisons tous les 2 ans le
Forum des Métiers du collège et
participons au financement de 
certains projets du collège.
Nos adhérents reçoivent la lettre
d’information « APAF-INFO » ainsi
que les comptes-rendus des
conseils d’administration. Ils peuvent
également être parents délégués et
représenter l’APAF au sein des 
différentes instances du collège.

Nous espérons que vous nous 
rejoindrez pour encourager notre
action et accroître encore notre 
représentativité auprès de la 
Direction du collège ! 

APAF ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
AUTONOME DU COLLEGE DE FEUCHEROLLES 

2 rue du Ruisseau
78121 Crespières
01 34 59 09 83
apaf.feucherolles@gmail.com
http://www.apafcollege.com/

Présidente : Nathalie Zenou 
06 76 07 21 01
Vice-Présidente : Mariène Giacomotto 
06 86  43 28 59
Secrétaire : Stéphanie Muneaux
Trésorier : Olivier de Francmesnil

Cotisations
10 € par famille

adhésion
12 € par an

Peut-on couper du texte ?? ou intervertir avec une asso P33 ??
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DROGUES INFORMATION SERVICE DIP 307
37 rue André Lebourblanc 
78590 Noisy-le-Roi
01 30 56 70 83 
(répondeur en dehors du jeudi matin)
dip307@gmail.com

Présidente : Brigitte Nollet
Vice-présidente : Irène Dutartre
Trésorière : Danielle Durel
Secrétaire :  Anne Bigonneau

objectifs
Association d’Éducation à la
Santé agréée par l’Éducation 
Nationale et destinée aux habi-
tants de Feucherolles, Davron,
Crespières, Chavenay, Villepreux,
Saint-Nom-la-Bretèche, Ren-
nemoulin, Noisy-le-Roi et Bailly 
(communes adhérentes) pour :

• Informer et prévenir les jeunes
ou leurs familles, des risques liés
à la consommation de drogues
licites comme illicites.

• Aider et soutenir la fonction
parentale.

activités
• Accueil individuel lors de 

permanences pour orienter les
familles  vers des structures
d’aide aux adolescents. 

• Conférences-débats pour pa-
rents, ou animation de groupes
de parents des 9 communes
adhérentes.

• Membre du Comité d’Educa-
tion à la Santé du Lycée de 
Villepreux et des Collèges de
Feucherolles, de Villepreux et
de Noisy-le-Roi.

• Travail avec le Réseau de 
Parents des Yvelines
(Réaapy) et avec l’Accueil
Jeunes “Vie affective et
sexualité” de l’Hôpital Mignot.

• Prêt de livres sur l’Adoles-
cence ou l’Education des 
enfants.

permanences�d’accueil
Salle Lebourblanc en mairie de
Noisy le Roi de 9h45 à 12h, le
jeudi en période scolaire, 
tél.: 01 30 56 70 83 

14 rue Auguste Renoir
01 34 62 58 51 
poupettef @gmail.com

objectifs
• Défendre l’école publique,

laïque et gratuite.

• Écouter et informer les parents
d’élèves sur la scolarité de
leurs enfants.

• Collaborer avec les différents
partenaires et dans les 
différentes instances au sein
de l’école élémentaire, des 
collèges de Feucherolles et des
lycées.

• Intervenir sur des sujets tels que :
transports, professeurs…

adhésions
Les bulletins d’inscriptions sont 
disponibles dans les différents 
établissements scolaires en début
d’année (accompagnés de la
MAE pour l’assurance scolaire) 

FÉDÉRATION DES CONSEILS PARENTS D’ÉLÈVES  
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Porte-parole de toutes les familles

OPEN DOORS
5bis rue Guitel
01 34 62 67 54
admin@opendoors.fr
www.opendoors.fr

Contact Administratrice : 
Mme Shirley Jones

objectif�
Open Doors was founded in
1986 and its aim is to provide
classes in reading and writing
for English-speaking children
from 4 years to 11 years of age. 
Most of our pupils have at least one
parent of English mother tongue or
have a very good level of English.
Our classes take place in the 
Espace JKM (maternelle) and in the
Maison des associations (primary).

We have a team of qualified 
teachers who have taught within
the British education system and
have experience of teaching
bilingual children.

Fondée en 1986 Open Doors a
pour but l’enseignement de la 
lecture et de l’écriture de l’anglais
aux enfants anglophones à partir
de 4 ans et jusqu’à 11ans. 
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 Maison
des associations (primaire). Nous
avons une équipe de professeurs
anglophones qualifiés qui ont 
travaillé au sein du système 
éducatif britannique.

Maternelle classes
Maternelle 2/3 
(moyenne/grande section)
Tuesday 9 am - 12 noon
Wednesday 12.30 pm - 2 .45 pm
Fees 2015-2016 : 1850 €

Primary classes
Wednesday 1.15 pm - 4.15 pm
Primary class 1 (CP)
Primary class 2 (CE1)
Primary class 3 (CE2)
Primary class 4 (CM1)
Primary class 5 (CM2)
Fees 2014-2015 : 1100 €

Check out our website
www.opendoors.fr and see our
Facebook page 

PEEP 
Présidente : Caroline Le Gall
c.le.gall@wanadoo.fr
Tél.: 06 78 76 01 75

Collège Jean Monnet : 
Patricia Lafaille
olaffaille@yahoo.fr
Tél.: 06 85 09 39 20

La PEEP Feucherolles est une
association indépendante de
toute organisation syndicale ou
politique, composée de parents
d’élèves comme vous, qui 
souhaitent participer à la vie
scolaire de leurs enfants. Elle
est présente de la maternelle au
collège.

Elle contribue au bon déroulement
de la vie scolaire à Feucherolles
en organisant le dialogue des 
parents avec la mairie et le 
ministère de l’Éducation natio-
nale, mais aussi en organisant
avec les professeurs les fêtes de
fin d’année, ou en participant à de
nombreuses actions du collège
qui permettent d’améliorer la
qualité de vie des élèves. 

Elle vous représente aussi grâce
aux parents délégués que vous
avez élus au conseil d’administration
du collège, et aux différents
conseils de classe de la 6e à la 3e. 

En adhérant à notre association,
vous nous aidez à être plus 
représentatifs auprès des institu-
tions que sont les écoles, le 
collège, les mairies et l’Inspection
académique. Vous pouvez aussi
vous présenter aux élections 
de parents afin d’assister aux 
différents conseils de classe ou
d’école. 

N’hésitez pas à nous contacter
pour toute information complé-
mentaire. Nous sommes à votre
disposition 
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ETRE ET DÉCOUVRIR - ECOLE MONTESSORI
13 bis rue Lecoq, BP 42
etre.et.decouvrir @gmail.com
http://Etre-decouvrir.jimdo.com/

Etre et Découvrir est une petite
école Montessori familiale à 
Saint-Nom-la-Bretèche qui offre
un enseignement basé sur le
développement harmonieux des
enfants et ce dans un environ-
nement multiculturel, bilingue
français/anglais.

L’école maternelle accueille un
groupe d’enfants de 3 à 6 ans, qui
est pris en charge par deux édu-
catrices Montessori certifiées par
l’AMI.  

Nos classes de l’élémentaire, 
ambiances 6-9 ans et 9-11 ans,
sont prises en charge par des
éducatrices formées à la pédago-
gie Montessori et qui bénéficient
également d’une expérience au
sein de l’éducation nationale.  

Etre et Découvrir is a small, 
family-friendly bilingual Montes-
sori school in St Nom which
aims to inspire a love of 
learning while developing the
whole child in a multi-cultural,
bilingual French-English speaking
environment.
Our nursery school welcomes a
mixed-aged group of children
from 3-6 year old. Our pupils are
taught by AMI-certified Montes-
sori teachers.  Our 6-9 and 9-11
year old elementary classes are
taught by trained educators. 
Pupils continue to develop their

love of learning in a Montessori-
inspired environment while being
prepared for entry into a regular
French secondary school system
or international schools.

La semaine se déroule sur 4 jours
– lundi, mardi, jeudi et 

vendredi. 
8h30-15h45 (3-6 ans) 
et 8h30-16h (6-12 ans)

PUB
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LE SOUVENIR FRANÇAIS, VOUS CONNAISSEZ ?
23 rue Charles de Gaulle
01 34 62 80 50

Président : Jean Steenebruggen
Vice-président : Guy Bonhomme
Secrétaire : Aline D’Angelo
Porte-drapeau : Gérard D’Angelo

Bernard Lepotier

Localement nous participons
aux manifestations patriotiques
et nous fleurissons les tombes
des « Morts pour la France »
des communes de notre comité
(Saint-Nom-la-Bretèche, Chavenay
et Feucherolles).

Avec le concours actif du secteur
jeunesse nous entretenons les
tombes de nos anciens combat-
tants dont les familles sont 
éloignées ou disparues.

Nous recherchons les sépultures
de nos anciens restés sur les
lieux de leur décès lors de la 
« Grande Guerre ».
Fin 2014  nous avons participé
activement à l’exposition « Un village
dans la guerre » aux cotés de
l’Association  les « Amis de 
St Nom la Bretêche ».
En mai dernier nous avons été ac-
cueillis dans les classes de CM2
pour préparer les cérémonies du
8 mai et évoquer les habitants de
notre commune ayant participé à
la seconde guerre mondiale. 
L’année scolaire s’est terminée
aux cotés des mêmes élèves que
nous avons accompagnés au
Musée de Meaux. Le Souvenir
Français a eu le plaisir d’offrir cette
visite à nos jeunes concitoyens.

Pour poursuivre ces actions nous
avons besoin de votre soutien. Vous
contribuerez ainsi au « Devoir de
Mémoire » que nous devons 
pratiquement tous à l’un de nos
aïeux.
Comme chaque année, nous serons
présents lors de la journée des 
associations. Vous pourrez nous 
rejoindre ; nous y recueillerons vos
propositions et répondrons à vos
éventuelles questions.

CIMES développe son action autour de deux axes : l'aide aux
familles, la recherche constante de pratiques pertinentes.

Chargée du DEVOIR DE MEMOIRE des Morts pour la France, cette
association nationale, reconnue d’utilité publique, regroupe de 
nombreux anciens combattants, mais aussi et surtout des civils,
des familles qui ont un aïeul, plus ou moins lointain ayant donné sa
vie pour la France.

CIMESCENTRE D’INFORMATION POUR UN MIEUX-ETRE SCOLAIRE
26 chemin de l’abreuvoir  
78860 Saint Nom La Bretèche
06 81 27 55 74 
cimes.saintnom@yahoo.fr
http://www.cimes-mieuxalecole.fr

Président(e) : Annie Chignard
Trésorier : Aline Smith
Secrétaire : Chantal Thumelin

objectif
Favoriser la scolarité et 
l’épanouissement de l’enfant,
de l’adolescent.

Cimes�vous�propose
• Sur rendez-vous, au cours d'un

entretien, de présenter avec
votre enfant, votre adolescent,
les difficultés rencontrées. 
A l'issue de cet entretien nous
vous proposons des pistes
possibles.

• Des conférences ouvertes à
tous. 

• Les informations diffusées sur
notre site.

Fondée en 1989, CIMES, Centre
d'Information pour un Mieux Etre
Scolaire, est une association 
composée de thérapeutes, péda-
gogues, praticiens, et parents, tous
bénévoles.

Chaque mois, les membres actifs
se rassemblent pour l'exposé
d'une technique suivi d'un 
débat autour d’un thème qu’ils
souhaitent aborder. Cela permet
à chacun de découvrir ou 
d'approfondir un sujet 

J’ai dû placer l’asso ici pour que tout le texte rentre

Cotisation�
(ouvrant droit actuellement 
à un abattement fiscal) 

Adhésion annuelle : 20 € minimum
Abonnement recommandé à la revue
nationale du Souvenir Français : 5 €
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LES ANCIENS COMBATTANTS UNC
Maison des associations
9 route de Saint-Germain
UNC de Saint-Nom-la-Bretèche et
Chavenay (Union Nationale des
Combattants)

Président : Claude Carrel
01 34 62 54 12
Vice-présidents :
Guy Hure 01 34 62 80 33
Michel Philippe 01 30 54 34 07
Secrétaire et trésorier : 
Didier Durouchoux 01 39 51 82 05
Secrétaire adjoint et communication : 
Jacques Mercier 01 34 62 67 23

objectif
L’association comprend 74 
adhérents. Elle permet tout au
long de l’année des rencontres
lors des cérémonies officielles
du souvenir et lors de voyages
ou de visites. 
Elle est ouverte à toute personne
ayant effectué son service 
militaire et aux sympathisants.

N’hésitez pas à nous questionner
sur :
• la carte du combattant et la 

retraite d’ancien combattant à
65 ans

• la carte améthyste à 65 ans
(transport dans la région 
parisienne)

• la possibilité de constituer 
une retraite mutualiste 
complémentaire réservée aux
anciens combattants

• les divers avantages liés au
statut d’ancien combattant
(avantage fiscal à 75 ans).

Cérémonies�officielles
Dimanche 6 septembre 2015
À la mémoire des Fusillés de la
Tuilerie
Mercredi 11 novembre 2015
Armistice de 1918 et repas 
traditionnel
Samedi 5 décembre 2015 
Hommage aux morts d’AFN

Divers
Samedi 5 septembre 2015
participation à la Journée des 
associations 

Cotisation

Adhésion annuelle 25 €

PUB


