
Poursuivons ensemble la dynamique ! 

Chers concitoyens, chers Nonnais-bretèchois,

J’ai annoncé avant l’été que je briguerai un second mandat. 

A trois mois des élections municipales, je vous confirme ma volonté de poursuivre la dynamique 
engagée avec mon équipe depuis 6 ans ; dynamique dont vous trouverez un bilan complet dans 
ces pages.

Aujourd’hui quels sont nos objectifs et nos priorités ?

 • Mener à leur terme 4 projets structurants dont plusieurs sont déjà en cours :  
le réaménagement de la rue Charles de Gaulle, la desserte de la gare, la transformation en 
profondeur de notre espace culturel JKM et la création d’une résidence services pour les séniors au 
lieu dit le Vivier.

 • Renforcer l’action engagée dans des domaines comme la santé, en enrichissant 
l’offre de soins en coordination avec le pôle de santé ; la jeunesse en agrandissant le centre multi-
accueil et en développant l’offre sportive et culturelle ; la voirie en poursuivant la rénovation des 
rues et en embellissant les entrées de ville ; la communication en proposant de nouveaux outils 
participatifs.

 • Lancer de nouveaux projets pour notamment favoriser le développement durable 
et vertueux de notre commune. Parmi eux, créer à partir de la rue Charles de Gaulle rénovée, un 
réseau de circulations douces structuré.

 • Pérenniser le mode de gestion rigoureux et transparent mis en place, garant d’une 
fiscalité stable, et maintenir la cohésion retrouvée dans notre commune.

Ces projets, ces objectifs, j’ai les moyens et la capacité de les réaliser.

 • J’ai avec moi une équipe qui œuvre depuis six ans. Elle est compétente, dévouée, 
diverse et représentative du village. Ensemble nous avons mené à bien les engagements pris auprès 
de vous lors de la campagne de 2014. Aujourd’hui, elle a été rejointe par de jeunes et nouveaux 
talents.

 • A la mairie que nous avons profondément restructurée, je peux compter sur un 
personnel remarquable, motivé, efficient et attaché à la qualité du service public.

 • Au Département et à la Région, j’ai acquis les appuis nécessaires et indispensables 
pour faire aboutir les dossiers qui dépassent la compétence stricte de la commune.

Après 6 ans d’action, avec l’équipe d’un Village en mouvement, je vous propose donc de 
renouveler le pacte de confiance. Au cours des semaines à venir, nous allons créer de nouvelles 
occasions de vous rencontrer et de vous écouter pour que notre projet de mandature soit à l’image 
du  village, à votre image !

Gilles Studnia



6 ans d’actions, 
nos 7 engagements tenus !

1. Dialogue et concertation

Nous avons apaisé les tensions, rétabli le dialogue, organisé 
la concertation et l’information

Création de comités consultatifs ouverts 
à tous les volontaires : rue Charles de 
Gaulle, environnement, urbanisme, 
transports

Sondages et enquêtes sur les sujets 
importants : rythmes scolaires,Flexigo…

Réunions d’information sur les projets 
engageant l’avenir du village (Charles 
de Gaulle, résidence sénior)

Création de nouveaux moyens de 
communication  : page facebook, 
newsletter web mensuelle, SNB Village 
Info, nouveau site web de la mairie…

Ouverture des vœux du Maire à tous les 
habitants de la commune

2. Cadre de vie
Nous avons protégé notre cadre de vie rural tout en l’adaptant 
aux nouveaux besoins

 Urbanisme 

Modification du PLU pour limiter la 
densification

Aménagement des abords du pôle 
sportif

Réintégration en cours de la rue 
Charles de Gaulle dans le paysage 
urbain

Création d’un parking paysager 
desservant la maison médicale, le 
laboratoire d'analyses, le pôle sportif, 
l’église et les commerces

 Sécurité 

Lancement du réseau Voisins Vigilants

Mise en place de 16 nouvelles caméras 
de vidéo-surveillance

Raccordement du réseau vidéo à la 
gendarmerie de Noisy-le-Roi

Création de zones 30 km/h dans le 
village

Limitations à 70 km/h sur la RD307 et la 
D98 en bordure de forêt



3. Enfance et jeunesse
Nous avons placé enfance et jeunesse au cœur de l’action municipale

 Lien avec les écoles 

Lien recréé avec les enseignants et soutien aux projets d'école

Dès 2014, mise en place des études dirigées en plus des études surveillées en 
collaboration avec les enseignants

 Communication 

Organisation des consultations des parents sur leurs besoins (sondages en ligne pour la 
mise en place des activités périscolaires, besoin de garde, retour à la semaine de 4 
jours…)

Organisation de réunions annuelles avec les parents, mise en place de communications 
régulières

Mise en place du portail famille en 2019 pour permettre et faciliter les démarches en 
ligne du périscolaire dans un premier temps

 Réforme des rythmes scolaires 

Mise en place d’un comité de pilotage avec tous les représentants des associations, les 
directeurs des écoles, les enseignants, le centre de loisirs, les services municipaux

Création à la rentrée 2014 de près de 20 nouvelles activités périscolaires offrant à tous 
les écoliers l’opportunité de découvertes multiples – grand succès durant les 3 ans de 
mise en œuvre

Conception et adoption en 2014 d’un projet éducatif territorial (PEDT) impliquant 
l’ensemble des structures et acteurs territoriaux liés à la jeunesse

 Professionnalisation des accueils du soir 

Avec le retour de la semaine de 4 jours en 2018, mise en place de projets pédagogiques 
avec activités qualitatives le soir

Professionnalisation des équipes et obtention de la reconnaissance DDCS 1 des accueils 
du soir en 2019

 Infrastructures et équipements rénovés 

Mise en place d’un projet d’investissement pluri-annuel

Réaménagement et doublement de la surface de la garderie élémentaire Victor Hugo 
en 2016 ; sécurisation des accès

1 Direction départementale de la Cohésion Sociale 



4. Commerce
Nous avons favorisé et soutenu le commerce de proximité

Annulation du projet de supermarché 
qui menaçait tous les commerces du 
centre-village

Extension à l’après-midi du marché du 
vendredi

Équilibre préservé par une attention 
vigilante à l’exercice de la concurrence

Coopération établie avec réunions 
régulières et animations commerciales

5. Transport et circulations douces
Nous avons engagé un travail de fond à poursuivre

Circulations douces : aménagement de voies dédiées sur la route menant à la gare 
(portion de territoire appartenant à la commune), chemin du Buisson Ste Anne, rue 
Charles de Gaulle (en cours) ; élargissement des trottoirs de l’avenue des Platanes  
côté Sud

Bus : obtention d’une ligne fixe entre le village et la gare aux heures de pointe dans le 
cadre du service Flexigo/TAD mis en place par notre communauté de communes

Rail : présence active dans les discussions et groupes de travail/pression liés au Tram13, 
à la ligne L (modernisation des rames SNCF)

Renouvellement du mobilier suranné dans les garderies élémentaire et maternelle

Réaménagement de la cour élémentaire en 2019, sécurisation/mise aux normes

Ecole Pasteur notamment : rénovation de toutes les classes, remplacement des fenêtres, 
équipement numérique de toutes les classes (TNI), mise en place des tablettes en 
élémentaire

Centre de loisirs  : dialogue et accompagnement pour la hausse de la capacité 
d’accueil de 50% du centre dès la rentrée 2014.  Soutien financier, information régulière 
et concertation sur les besoins des parents

Réaménagement à proximité de l’espace JKM d’une maison désormais dédiée à la 
jeunesse

Crêche : extension programmée et budgétée du centre multi-accueil



 Environnement 

Espaces ver t s  :  a r rêt de tous  
les t ra i tements phytosanita i res , 
remplacement des plantes annuelles 
par des vivaces

Plantations : 52 arbres plantés (JKM et 
Parking) et 39 à venir (rue Charles de 
Gaulle)

Bruit  : rehausse ou implantation de 
buttes acoustiques le long de la 
déviation de la 307

Éclairage  : réductions d’éclairage 
nocturne, mise en service progressive 
d’ampoules LED

Partage  : appui à la création et à 
l’entretien d’un jardin pédagogique

Réduction des déchets : promotion et 
sensibilisation au compostage  : 150 
composteurs acquis par les habitants

 Patrimoine et voirie 

Réfection des abords de la place de 
l’Europe  : Michel Pérot et Route des 
deux croix

Réfection de la voie d’accès à  
l’Epace Culturel : rue Arthur Rimbaud

Réfection du boulevard des Plants

Réfection des revêtements de rue  : 
avenue des Platanes, rue de la 
Fontaine des Vaux

Restauration du presbytère, de la 
Maison des associations et du bassin 
de l’Abreuvoir

Diagnostic technique et architectural 
achevé pou r  le s  t rava ux de 
restauration de l’église

 Technologies 

Déploiement de la fibre optique sur tout le territoire communal

Implantation de 6 bornes de rechargement électrique pour automobiles en centre-
village et sur le parking des Platanes

 Santé et solidarité 

Aménagement d’une maison médicale

Installation de nouveaux praticiens en 
coordination avec les praticiens en 
place : deux nouveaux généralistes, 
une pédiatre, deux sages-femmes

Installation d’un laboratoire d’analyses 
médicales

Personnes à mobil ité réduite  : 
construction à l’école Pasteur d’un 
ascenseur desservant tous les étages 
du bâtiment

Montage du projet de résidence 
services pour les séniors

Mise à disposition de l’association 
Solidarités Nouvelles pour le Logement 
d’une maison appartenant à la 
commune



6. Finances

7. Culture, sport et associations

Nous avons géré la commune avec rigueur et dans la transparence

Baisse de 600.000 euros (10%) des 
dépenses de fonctionnement entre 
2014 et 2018 par la mise en concurrence 
systématique des prestataires, la 
mutualisation intercommunale et un 
moindre recours à la sous-traitance

M a i n t i e n  d e  l a  c a p a c i t é 
d’autofinancement malgré la perte de 
500.000 euros de dotations de l’Etat

Investissement entre 2014 et 2018 de  
10 millions d’euros sans augmenter 
l’endettement de la commune 

Maintien au même niveau, seule parmi 
les 11 communes de l’intercommunalité 

(1 baisse et 9 hausses) du taux des 
impôts locaux (taxes d’habitation et 
taxes foncières)

Baisse du taux de la taxe sur les ordures 
ménagères (de 5,61% en 2014 à 4,30% 
en 2019)

Dématérialisation  totale  du traitement 
des factures

Présentation d’états financiers clairs et 
compréhensibles pour chacun

 Culture 
Création de nouvelles manifestations 
comme les journées du patrimoine, Les 
est iva les , le fest iva l de jazz  ; 
aménagement d’une salle acoustique 
dédiée notamment à la pratique des 
i n s t r u m e nt s  à  pe rcu s s io n   a u 
Conservatoire  ; réorganisation du 
Conservatoire et baisse significative 
des tarifs d’inscription ; offre qualitative 
sur les spectacles enfants pendant les 
vacances scolaires ; mise en place de 
thématiques sur le salon des artistes

 Sports 

Création d’un skate park, réhabilitation 
de 5 courts de tennis extérieurs, soutien 
à l’aménagement du terrain de BMX

 Animations 

Création du Saint Nom Classic, des 
Olympiades, du Sunday running, du 
concours des balcons et jardins fleuris, 
du concours « lettre au père Noël »…

 Soutien aux associations 

Financier, logistique, communication 
sur les événements

Nous avons dynamisé et soutenu les activités et animations locales

Prochaines publications : projets et  
programme développés

contact@snb2020.fr @Village_en_mvt

@un_village_en_mouvement_2020

Un village en mouvement - Gilles Studnia

Contactez-nous  
et suivez-nous sur les réseaux !

http://contact@snb2020.fr
http://@Village_en_mvt
https://twitter.com/Village_en_mvt
https://www.instagram.com/un_village_en_mouvement_2020/
https://www.facebook.com/unvillageenmouvement/

