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Dossier
Jeunesse 18-25 ans  

Avoir 18 ans à Nandy et se construire…

Zone sud : avancement du permis d’aménager  u p.9

Portrait du responsable des espaces verts : 
Didier Arpaillange  u p.15

Voirie : un nouvel enrobage  u p.16
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Notez bien...
Entretien des trottoirs devant 
les habitations
La municipalité rappelle les habitants à leurs obligations 
concernant le balayage et/ou grattage de la neige et du verglas, 
avec dépôt de sel, sable, cendres ou encore sciure de bois.

En effet, si un accident survient sur un trottoir et que la victime 
estime que cet accident s’est produit suite à un manquement 
aux obligations d’entretien du trottoir, elle peut engager des 
poursuites à l’encontre des riverains concernés, en vertu de 
l’article 1383 du Code civil (« Chacun est responsable du 
dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais 
encore par sa négligence ou par son imprudence. »). 

Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres et haies donnant 
sur les voies publiques de façon à ne pas gêner le passage des 
piétons.

Inscription liste électorale 
Les inscriptions sur les listes électorales se font en mairie, aux 
heures habituelles d’ouverture, jusqu’au 31 décembre 17h30. 

Les pièces à fournir sont :
votre carte d’identité + un justificatif de domicile (quittance 
de loyer ou factures EDF, téléphone, taxe d’habitation…) + une 
attestation pour les personnes hébergées (enfants majeurs).

Pour les personnes ayant changé de domicile sur la commune 
ou d’état civil : il est impératif de vous présenter en mairie 
(jusqu’au 31 décembre), muni(e) d’un justificatif de votre 
nouveau domicile.

Prochaines échéances électorales : élections  
municipales et européennes en 2014.

Renseignements : Service Élections 
au 01 64 19 29 12 - mairie@nandy.fr

Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux parents
de tous ces bébés récemment nés :
Mathieu BOURGNE né le 9 août à Corbeil-Essonnes
Pauline PULAWSKI née le 13 août à Corbeil-Essonne
Florian BLONDEL né le 16 août  à Melun
Anthonin CHAINAY né le 23 août à Quincy-sous-Sénart
Romain QUINTOIS  né le 11 septembre à Melun
Olivia MACHADO née le 24 septembre à Melun
Tanya MILAPIE née le 11 octobre à Evry
Rafaël SABOT né le 11 octobre à Melun

Mariages
La ville de Nandy adresse tous ses vœux de bonheur 
à ses jeunes mariés :
Jérôme TAUPIN et Vanessa BERTE le 11 Août
Maxime GSELL et Laëtitia CORDONE le 25 Août
Stéphane ETCHEVERS et Magali VERAN le 25 Août
Laurent ROHR et Charlotte BOUZINAC le 25 Août
Anthony DI BARBORA et Laura TAOCHY le 8 Septembre
Hugo  REGGIORI et Audrey JOLLOIS  le 8 Septembre 
Hichem BEN GUIRAT et Saîda BENARIES le 21 septembre
Stanislas MAGAJNA et Pascale GUILLAUMIN le 22 septembre
Armel PARADY et Atina IAFRATE LE 1er octobre 
Jérémy JEAN-PIERRE et Amira BENDJABALLAH le 6 octobre

Décès
La ville présente ses plus sincères condoléances aux  
familles et proches des personnes qui nous ont quittés : 
Nicole DUVIVIER épouse CARRERE le 27 juillet à Melun
Lucien DEMEILLÈS le 20 août à Melun
Vanessa CHARLIER le 4 octobre à Corbeil-Essonnes

Fermeture des services municipaux 
• La bibliothèque municipale Marguerite Yourcenar sera fermée du 
25 au 29 décembre 2012 (inclus). A noter que la bibliothèque sera 
ouverte le samedi 22 décembre.

• Le centre de Loisirs sera fermé le 24 décembre ainsi que du 31 
décembre au 4 janvier.

• La crèche, fermeture du 24 au 28 décembre.

Vœux du maire aux nandéens
Mardi 8 janvier 2013 
Monsieur le Maire adressera ses vœux à l’ensemble de la population, 
dans la salle de la Bergerie, à partir de 19h00
Contact : 01 64 19 29 29 – mairie@nandy.fr

Inscriptions scolaires 
des enfants nés en 2010 : dès janvier 2013 !
Vous êtes parents d’un enfant né en 2010, vous souhaitez le 
scolariser pour la rentrée de septembre 2013, n’oubliez pas de 
l’inscrire... Les inscriptions débuteront le lundi 14 janvier 2013.
AttENtIoN : vous devrez vous munir du livret de famille, du 
carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de domicile pour 
pouvoir inscrire votre enfant.
Ces inscriptions peuvent déterminer l’ouverture ou la fermeture de 
classes pour la rentrée de septembre 2013 et seront communiquées 
à l’Inspection Académique. Afin de faciliter vos démarches, ces 
inscriptions peuvent se faire par : courrier, courriel, ou lors d’un 
rendez-vous en mairie. 
Renseignements : Marie-Laure VERSAULt, responsable service 
scolaire - Tél. 01 64 19 29 22 - Courriel : scolaire@nandy.fr

Espace Atout-âge : 
les ateliers reprennent !
Chaque mardi matin, cours de français de 8h30 à 11h00. 
Participer à la vie de la cité, s’exprimer, échanger en français, 
gagner son autonomie et se faire des amis, tout cela est possible 
avec le cours de français...

Nouveau cette année : une activité d’apprentissage du français par 
le jeu est prévue à la ludothèque.

Une nouveauté : les ateliers culinaires, 2e jeudi de chaque mois 
de 19h à 20h30 et 4e mardi de chaque mois de 14h30 à 16h. Avis à 
celles et ceux qui ont une bonne recette à faire partager : 
réalisation collective suivie d’une dégustation en famille.

Sans oublier, l’atelier multimédia, le mardi 14h30 à 16h et jeudi 
10h30 à 12h avec un nouvel animateur : Kévin ! Mais également 
l’espace jeunes chaque mercredi, pour les 14-18 ans.

Enfin, les enfants de 6 à 11 ans sont invités à venir participer à 
l’Atelier créatif : les cultures du monde. Après Nandy vu par ses 
petits peintres, nous partirons à partir du 14 novembre à la 
découverte de l’Afrique, puis de l’Océanie, enfin de l’Amérique : 
des découvertes par le livre, l’image, la musique et des visites 
surprise au programme.

Restitution de la thermographie 
aérienne 
Dans la nuit du 10 février 2012, un avion du laboratoire LNE a 
survolé le territoire de Sénart afin de réaliser une thermographie 
aérienne. Les résultats seront accessibles aux nandéens à travers 
un rendez-vous sénartais de « l’éco-rénovation de l’habitat » qui se 
tiendra à Maisonément (à Cesson) le 1er décembre de 10h00 à 
19h00, en présence de professionnels de la construction.
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 • La Semaine de la Solidarité Internationale. 
 • Le conteur François Vincent.
 • Les Ateliers 2009 de l’Alliance des Arts. 
 • « Exposez vos talents ».
 • Le concert des jeunes musiciens de Sénart. 
 • La soirée jazz.
 • La soirée Brésil avec les Méninas.
 • Le concert du Big Band avec Jaïma.
 •  La préparation de Nandy  

contre les discriminations.

 Côté animations…
 • Le 16ème Marché de Noël. 
 • Le spectacle de Noël du Centre de Loisirs. 
 • Le goûter des ainés. 
 • Le Père Noël de la Crèche.
 • Les vœux du maire aux nandéens.
 • La soirée rencontre sur la parentalité.
 • Le grand loto du Rotary Club.
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 • Aux jolis résultats du Basket.
 • Les championnes de la Coupe de la Ligue.
 • Les médaillés du travail 2009. 
 • Départ de l’ancien CMJ !
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edito

Le développement de Nandy au Sud sera équilibré et harmonieux.  
Un accord a été trouvé avec les associations de Seine Port et de Noisement 
avec le concours de l’EPA Sénart. Les permis d’aménager ont été accordés  
cet été et le recours des associations a été retiré cet automne.  
Les projets ont été exposés et débattus lors d’une réunion publique en mairie  
le 24 septembre dernier à laquelle vous avez été nombreux à participer.  
Le 1er octobre 2012, le Conseil municipal a officialisé l’accord par 
une délibération fixant les orientations d’urbanisation au Sud de Nandy  
et les associations ont publiquement confirmé les termes de l’accord. 

Après dix ans de contentieux sur le PLU de Nandy et 5 procès, tous gagnés par  
la commune, une nouvelle page s’ouvre pour Nandy.

Nandy est de loin la commune la plus verte de Sénart puisque son territoire  
est composé pour les trois-quarts de forêts, d’espaces verts et de bassins.  
Nous voulons préserver cet équilibre. 

Ainsi, pour le Sud, la Ville a librement décidé de rendre près de 50 hectares  
en espaces naturels pour assurer une ceinture verte entre les forêts de Rougeau  
et de Breviande et protéger Seine Port et Noisement. C’est une concession 
majeure. Nous souhaitons encourager là une agriculture différente, périurbaine  
et écologique.

L’urbanisation incluse dans le permis d’aménager sera limitée  
à une douzaine d’hectares. 

Une procédure de modification de PLU va être engagée pour rendre effectif 
l’accord et la mise en œuvre du SCOT de Sénart permettra de finaliser ces 
orientations et d’autoriser la révision de PLU de Nandy. 

C’est le pari de l’avenir, un pari pour tous, pour la jeunesse qui cherche  
à se loger à des prix raisonnables, des ainés qui peuvent être séduits par une 
résidence pour séniors, un pari pour la santé, un pari pour enrayer le déclin 
démographique de notre ville, un pari gagnant pour Nandy.

Le Maire 
René Réthoré



Côté loisirs...

forum et expositioN
A
Une soixantaine d’associations ont réalisé 
leur promotion et recruté de nouveaux  
adhérents à l’occasion du Forum des Associations, 
qui s’est déroulé au Gymnase Espace Montand. 
Un enchaînement de démonstrations des 
différentes disciplines a séduit les visiteurs.  
08/09

B
Une belle Exposition oiseaux a eu lieu 
à la Bergerie. L’occasion pour tous les nandéens  
de découvrir ou redécouvrir l’univers des volatiles  
grâce aux explications des membres de 
l’Association Ornithologique de Seine-et-Marne.  
30/09 

A

B

A

LAà Broc tAN e
uN DimA hNc e Le CALC a une nouvelle fois réussi l’organisation 

de la Brocante vide grenier d’automne. Beaucoup 
d’exposants, beaucoup de visiteurs, beaucoup 
d’objets passant d’une main à l’autre et faisant le 
bonheur des acquéreurs comme des cédants. 30/09 
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Les 10 ANs et 
Les + De 60 ANs

A
Pour les « 10 ans de la ludothèque », 

les amateurs de jeux se sont retrouvés le temps  
d’une soirée placée sous le signe de la convivialité  

et de la bonne humeur. 19/10

B
Les plus de 60 ans ont pu profiter d’une journée  
dans l’Oise à l’occasion de la Sortie Saint Léger. 

Le CCAS a emmené les sexagénaires visiter 
le musée de la nacre et de la tabletterie,  

ainsi que la Maison de la Pierre à Saint-Maximin.  
Sans oublier le repas chaleureux ! 14/10

B

A

B
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Côté sport…
uN chAmpioN

Le nageur nandéen Axel Reymond, 
18 ans, licencié à l’AS Plessis Savigny,  
a obtenu une médaille de bronze aux  

13e Championnats d’Europe en eau libre 
sur la distance de 25 km. 

Une compétition qui s’est déroulée  
en Toscane (Italie). Une ligne de plus  

à son palmarès déjà bien garni… 16/09

trAiL Du four à chAuD
Avec plus de 800 participants – 738 coureurs, 
78 enfants et 30 randonneurs – le Trail du four 
à chaud, organisé par ASN Course sur route a 
battu un record de fréquentation. Cette matinée 
fut l’occasion de réunir les passionnés de course 
et les amoureux de la nature. Rendez-vous est 
donné l’année prochaine pour la 30e édition ! 
07/10

Un an seulement après son 
dernier succès sénartais,  
les « Vélofolies » étaient de 
retour ! Les nandéens ont 
participé nombreux à la fête 
sur un vélo ou en soutenant 
les cyclistes ! 23/09

Les vÉLofoLies
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Clin d’œil...

A
Réunion publique du 24 septembre : zone sud et PPP. Plus d’une centaine 
de personnes étaient présentes lors de cette réunion publique.  
Les différents projets des architectes ont été présentés. La présentation 
des nouveaux lampadaires et des différentes phases de travaux a été 
exposée par Spie (dans le cadre du renouvellement de l’éclairage public). 

B
Dans le cadre de la semaine internationale de réduction des déchets,  
le Conseil Municipal Junior, en partenariat avec la maison de l’environ-
nement et le Sictom, a organisé une matinée de ramassage des déchets  
le samedi 27 octobre. De nombreux nandéens ont répondu présent.  
Cette matinée s’est terminée par un verre de l’amitié.

c -  couscous soLiDAire
L’espace Atout-âge propose régulièrement aux habitants de faire 
connaître leur pays d’origine en réalisant un repas convivial ouvert à tous.  
Vendredi 2 novembre, un couscous était préparé par les femmes 
du quartier. C’était le moment idéal pour faire un geste envers les 
personnes démunies en demandant à chacun des participants d’apporter 
une denrée alimentaire au profit des Restos du Cœur. La soirée fut 
chaleureuse et la récolte de denrées alimentaires une grande réussite.

BA

c

A

B

B

Côté culture…

expositioNs
A
L’après-midi des peintres a permis aux adhérents 
de l’association Le Chevalet d’exprimer tout leur talent 
en reproduisant le jardin de la bibliothèque.  
Et ensuite se confronter au regard du public. 15/09

B
Beaucoup de visiteurs se sont déplacés à la bibliothèque, pour 
admirer l’exposition de l’Alliance des arts sur le thème des 
animaux. Avant de dire adieu aux veaux, vaches, cochons… 28/09
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« Je recherche une baby-sitter », « Qui veut aller à cette 
séance ciné art et essais ? »,« Cherche joueurs pour constituer 
une équipe de football », « Je vous propose mes services 
pour du repassage et du ménage à votre domicile »... 

Voici quelques exemples de messages que vous pouvez 
trouver depuis le 3 septembre sur le site de partage « www.
entresenartais.com » mis en place par le San de Sénart à 
destination des habitants des 8 communes du territoire.
« Entre sénartais » se veut un espace en ligne de partage de 
passion et loisirs, et d’échange de services.
A la différence des réseaux sociaux qui favorisent des 
échanges virtuels, « Entre Sénartais » a pour objectif de 
créer du lien social dans la vie réelle, afin de trouver des 
personnes, proches de chez vous, qui partagent vos passions, 
et qui peuvent répondre à vos besoins ou à vos propositions de 
coups de main !

Sur Sénart, un nouveau site Internet d’échange et de partage entre voisins 
est en ligne depuis le 3 septembre. Baptisé « Entre Sénartais », il doit 
favoriser le lien social et les rapports de voisinage sur le territoire.

entresénartais.com : échange 
et partage entre voisins

Comment accéder au site ?
Directement en tapant l’adresse du site, mais également,  
via une recherche sur Internet (exemple : sport entre  
voisins Nandy), le site de la commune ou avec votre mobile 
sur la version : mobile.entresenartais.com et sur l’applica-
tion iPhone.

Comment proposer une annonce ?
Il faut s’inscrire tout simplement et créer en quelques clics 
son profil. Ensuite, vous aurez accès à la carte interactive de 
Sénart sur laquelle s’affichent les annonces et la liste de  
thèmes d’échange. Pour les associations intéressées,  
l’inscription est également possible. Celles-ci pourront  
proposer et échanger des services.
Le crédit des services et informations diffusées sur entrese-
nartais.com ne peuvent engager la responsabilité du San, 
qui est limitée à la mise en ligne des offres.

Si vous connaissez l’espace famille sur le site Internet de la 
commune dans le cadre de l’information qu’il distille,  
n’oubliez pas de l’utiliser de façon simple pour régler les  
services auxquels vous souscrivez : fréquentation de la Crèche 
Halte-Jeux, du Centre de Loisirs, des accueils périscolaires, de 
« l’Etude + », de la restauration scolaire et du Conservatoire 
de musique.
Munis de votre identifiant et mot de passe, en quelques clics, 
vous avez accès – vous, et vous seul ! - à « votre portail  
personnalisé » avec :
• Vos données personnelles (adresse, téléphone…) que vous 
pouvez modifier. En vertu de la loi « Informatique et Liberté » 
de 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
sur vos données personnelles.
• Votre actualité spécifique aux services qu’utilise votre 
famille.
• Vos réservations ou modifications de services.
• Vos absences et la possibilité de prévenir les services 
concernés d’une absence temporaire à l’un des services 
souscrits. L’information est transmise automatiquement.

• Vos factures que vous pouvez consulter, enregistrer, imprimer 
et payer en ligne sur un espace sécurisé, en cliquant sur le 
bouton « Régler la facture ». Il vous est possible de choisir de 
recevoir, sur votre espace et non plus dans votre boîte aux 
lettres, une « facture en ligne ».

Enfin, sur le portail, vous retrouverez toutes les informations 
pratiques et spécifiques aux différents services : 
dossiers d’inscriptions, menus de la restauration scolaire, tarifs 
des services…
A signaler que de 
nouveaux services 
seront bientôt dispo-
nibles sur l’espace.

espace famille : l’utiliser 
est simple comme un clic !
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Contrat de Partenariat Public Privé Contrat de Partenariat Public Privé 

Votre éclairage public sera rénové durant l’année 2013. À chaque parution de votre Nandy infos nous vous
tiendrons informés de l’avancée des travaux de modernisation engagés

Afin de bien définir les périodes d’interventions, ci-contre le plan de ville découpé en 3 zones :

Les zones ainsi définies seront traitées suivant le planning ci-dessous:

Zone 2 : de novembre 2012 à décembre 2012
et de avril 2013 à juillet 2013

Zone 1 : de novembre 2012 à mars 2013

Planning Général
nov-12 déc-12 janv-13 févr-13 mars-13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13 août-13 sept-13 oct-13 nov-13 déc-13

Zone 3 : de novembre 2012 à décembre 2012
et de juillet 2013 à novembre 2013

SPIE Ile de France Nord-Ouest
Centre de Travaux de Villaroche

Aérodrome de Melun - Villaroche
Chemin de Viercy

77550 Limoges Fourches

En attendant la réalisation effective des travaux, nous vous proposerons des montages photos projetant votre éclairage public
après travaux.

L’économie réalisée avec les
nouveaux mâts sera de plus de 30%
sur les consommations.

Afin de répondre au mieux à toutes demandes concernant ce chantier,
vous pourrez nous contacter via l’adresse mail ci-dessous.
Notre engagement est de faire une réponse sous 72 heures.

Mail : ppp.nandy@spie.com

nov-12 déc-12 janv-13 févr-13 mars-13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13 août-13 sept-13 oct-13 nov-13 déc-13
QUARTIER SUD Y COMPRIS BOURG 

GC POUR SUPPRESSION RESEAU HT
POSE ARMOIRE BT

TRAVAUX DE REMPLACEMENT MATS ET LANTERNES

QUARTIER CENTRE DE LA PERSPECTIVE DU CHÂTEAU A OLOF PALME

GC POUR SUPPRESSION RESEAU HT
POSE ARMOIRE BT

TRAVAUX DE REMPLACEMENT MATS ET LANTERNES

QUARTIER NORD OLOF PALME AU BOIS D'ARQUEUIL

GC POUR SUPPRESSION RESEAU HT
POSE ARMOIRE BT

TRAVAUX DE REMPLACEMENT MATS ET LANTERNES

TRAVAUX DE MISE EN LUMIERE

Avant Après
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AVANT APRÈS

Quartier Sud y compriS Bourg

Quartier centre de la perSpective du château à olof palme

Quartier nord olof palme au BoiS d’arQueuil

travaux de miSe en lumière
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Mettant fin à des années de contentieux et de recours, cette 
délibération a été prise à la suite d’un accord entre la ville de 
Nandy et les associations, avec le concours de l’EPA (Etablisse-
ment Public d’Aménagement).

Des zones à vocation d’espaces naturels
La commune a décidé de maintenir 50 hectares en espaces naturels : 
10 hectares seront  cédés à l’AEV (Agence des Espaces verts d’Île 
de France) en vue d’être rattachés à l’espace naturel du Parc du 
Pavillon Royal, et 40 hectares  limitrophes de la commune de 
Seine Port, actuellement partiellement urbanisables, sur lesquels 
une  agriculture périurbaine et écologique aura toute sa place.
 
Les lotissements du Pavillon Royal : 
Un permis d’aménager couvrant 12 hectares 
Le permis d’aménager cité dans la délibération permet de créer 
un programme diversifié d’environ 300 logements sur 12 hectares, 
étalé sur plusieurs années, 
n 70 logements et maisons individuelles destinés à des retraités 
(les Senioriales)
n 210 logements et maisons individuelles en accession à la propriété 
n Une douzaine de terrains à bâtir destinés à des particuliers 
désireux de construire eux-mêmes leur maison.

Calendrier prévisionnel d’aménagement 

PRÉ-CoMMERCIALISAtIoN 
Les  bureaux d’information des promoteurs en vue  
de commercialisation seront installés le long de  
la RD 346, au coin de l’avenue du Pavillon Royal,  
au début de l’année 2013. 

tRAVAUx DE VIABILISAtIoN 
l’EPA construira les voies principales et amènera les  
réseaux d’assainissement, d’eau, de gaz, téléphone, etc.  
dès début 2013, sur une période d’environ 3 mois.

SÉCURItÉ 
La RD 346 fera l’objet d’un réaménagement par  
un carrefour à feux au croisement de la rue de l’Etang  
et de l’avenue du Pavillon royal et par des dispositifs 
permettant de réduire la vitesse. 

Zone sud : avancement  
du permis d’aménager
La mairie de Nandy a fait le choix d’une extension raisonnée sur la zone au Sud de la RD 346 : la délibération du 1er octobre précise 
les orientations d’urbanisation. 
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Que vous ayez 11, 15, 18 ou 25 ans sur Nandy, vos envies, préoc-

cupations et loisirs ne sont pas les mêmes et peuvent difficilement 

être partagés. Si la municipalité conduit une politique jeunesse 

dont le dénominateur commun est faire que les enfants et les 

jeunes se construisent une identité dans des liens de solidarité, la 

démarche pour obtenir ce résultat est différente selon leur âge.

Découverte des dispositifs tournés vers ces jeunes adultes.

Citoyenneté, responsabilité, autonomie, socialisation, solidarité sont des valeurs 
fortement mises en avant dans toutes les actions liées à la politique jeunesse.  
Marie-Christine Villeneuve, maire-adjointe chargée de la vie scolaire, de  
l’enfance et de la jeunesse explique les trois axes de cette politique :

Aider les jeunes à devenir le citoyen de demain,  
les aider à se construire une identité en devenir.
« A Nandy, les lieux d’animation, véritables lieux d’échanges, d’apprentissages, 
de rencontres, permettent à chaque jeune de trouver des réponses possibles 
pour grandir. Les 11-18 ans bénéficient de l’offre structurée de manifestations et 
animations du Centre Social à travers le “club 11-14” puis l’espace “Atout-âge” 
pour les 15-18 ans. En revanche, pour les 18-25 ans, la ville favorise des actions 
ciblées sur la pratique libre et responsable des activités ».

Promouvoir les personnes dans un lien social.
« Les loisirs de proximité organisés sur la commune encouragent le développe-
ment de la sociabilisation des jeunes (en continuité avec les autres acteurs de 
l’éducation, à savoir la famille, l’école, les associations). C’est un apprentissage 
de la vie collective et de la solidarité. Les soirées Ciné-débat, les action multimé-
dias, par exemple, permettent d’échanger, de se confronter, de s’aider et de 
trouver des solutions, et aussi d’être en contact avec des adultes ».

offrir la capacité de faire des choix en tenant compte  
des contraintes de l’environnement.
« A l’instar du dispositif Sac’ados ou des chantiers « environnement » dans le cadre 
de la “Bourse Initiative”, les actions initiées sur la commune participent à l’appren-
tissage de la vie  et de ses contraintes. L’objectif de la ville est de fournir aux jeunes 
les clés de leur autonomie personnelle et de leur interdépendance avec les autres. 
Mais en définitive, le jeune reste moteur de sa démarche ! »

Les objectifs de la politique en  
faveur de la jeunesse nandéenne

 

JeuNesse  
18-25 ans  
Avoir 18 ans  
à Nandy et  
se construire...

Dossier

10    Une politique en faveur 
de la jeunesse nandéenne

11    Sac’ados : le « pack » 
coup de pouce 

11    Ciné débat, 
pour échanger ses idées

12    La Bourse Initiative

12    Le projet humanitaire 
de Diénéba

13    Espace Multimédia

13    Foot en salle pour 
les 18-25 ans 

13    Plateau d’EPS du Balory 
et des 18 sous

14    Alexandre Duchemin, 
animateur
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Les 16-23 ans Seine-et-Marnais sont plutôt contents du 
Sac’ados. Parmi lesquels des nandéens !
Au sens figuré, le dispositif leur ôte même un poids ! Financier 
celui-là. Car contrairement à son nom, il n’est pas question de 
porter quoi que ce soit, mais plutôt de se délester... de quelques 
euros dans son budget vacances.
La collectivité départementale apporte une aide financière et un 
accompagnement dans l’organisation des vacances entre amis. 
Sac’ados est un « pack » pratique et individuel comprenant 100 € 
de chèque vacances, 30 € de chèques services pour l’alimenta-
tion, une trousse de premiers secours et diverses documentations. 
Pour constituer un dossier de candidature et bénéficier du pack, 
il faut se rapprocher du Centre Social. Un animateur suit les 
jeunes dans la préparation de ce dernier. « Ils exposent leur 
projet. On les aide à le formaliser si nécessaire » indique Hamza 
Nebti, animateur.
En sept ans, une cinquantaine de jeunes nandéens ont bénéficié 
de ce dispositif.

« C’est une amie qui m’a parlé du Sac’ados pour l’avoir eu en 
2011. Nous avions un projet de vacances entre quatre copines. 
Nous avons rempli le dossier, réalisé des coloriages (!) pour  
présenter notre séjour. Ce fut une très bonne surprise d’être  
retenues ! » témoigne Mérinda Laupa, aujourd’hui étudiante en 
biologie et chimie à l’université Paris VII. 
« Cette aide nous a permis de ne pas tout faire financer par nos 
parents. Elle a même été vitale pour partir en vacances pour 
l’une d’entre nous. Nous avons loué un bungalow durant une  
semaine. Avec 130 € d’aides, nous avons bien géré la situation... 
Et nous avons pu nous offrir des petits extras. Je pense à des 
cours de surf, en ce qui me concerne ».

Tout en se confrontant au quotidien de jeunes adultes 
(courses, ménage, transport, autonomie), les quatre amies 
ont engrangé les souvenirs et profité au maximum. Et  
Mérinda de conclure : « J’incite vraiment les jeunes nandéens 
à s’inscire. C’est vraiment chouette ! »

Sac’ados pratique  
A QUI S’ADRESSE t-IL ? 
Aux jeunes de 16 à 23 ans domiciliés en Seine-et-Marne.

QUEL tyPE DE VACANCES ? 
Tous types : rando, farniente, plage ou montagne,  
en France ou dans un pays de l’Union Européenne.

QUAND PARtIR ? 
Entre le 30 juin et le 30 septembre.

A CoMBIEN PARt-oN ? 
L’opération concerne les départs de 2 jeunes  
au minimum.

A QUI S’ADRESSER ? 
A l’espace Atout-âge – 01 60 63 62 93.
Le dossier doit-être déposé avant début juin.

En complément, ou parallèlement au « Sac’ados », Nandy 
donne un coup de pouce aux jeunes qui construisent des  
projets seuls ou à plusieurs. Pour ce faire, ils doivent écrire 
un projet, le défendre, trouver des financements, et s’enga-
ger à en faire ensuite une restitution.
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sac’ados : le « pack » coup de pouce  
des vacances autonomes

ciné débat : la convivialité pour échanger ses idées

Le Conseil général de Seine-et-Marne et la commune suivent les jeunes dans leur 
projet de vacances. Avec le dispositif Sac’ados, ils proposent une aide financière et 
un accompagnement à l’autonomie dans la préparation de leur séjour.

Depuis plusieurs années, le Centre Social Atout-âge organise, 
pendant les vacances scolaires, une soirée débat pour les 
jeunes de 16 à 20 ans, autour d’un film évoquant un thème 
actuel les concernant. Convivialité supplémentaire à la pro-
jection et à leurs interventions, les échanges se font au cours 
d’un dîner !
Intitulé « ça se dispute », l’événement est organisé avec les 
éducatrices de l’ADSEA (Association Départementale de  
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence en Seine-et-
Marne) et est ouvert à 12 jeunes. La dernière séance-
débat-repas s’est déroulée le 30 octobre sur le sujet  

suivant : « L’apparence à l’adolescence ». Le film projeté, 
intitulé « 17 ans encore », était suivi d’une dégustation de  
lasagnes, confectionnées par les jeunes eux-mêmes au cours 
de l’après-midi ! « Nous renforçons la convivialité en faisant 
cuisiner les participants. C’est une première approche de 
l’échange. Et les jeunes se confient un peu plus car ils ne sont 
pas confrontés aux regards et avis de leurs parents ou profes-
seurs » constate Hamza Nebti, animateur du centre social.

Dossier
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Durant cette quinzaine, en compagnie de nombreux volon-
taires de différentes nations, la jeune nandéenne a œuvré 
dans une école de Kundapur. Son quotidien : des travaux de 
rénovation de l’école et des animations auprès des enfants. 
« Ce test dans le milieu humanitaire a conforté mon orien-
tation, mes choix professionnels. Il m’a surtout donné  
envie de repartir plus longtemps... »

Chaque année, 28 jeunes nandéens, âgés de 14 à 18 ans, participent à l’opération Bourse Initiative. En général, il s’agit d’une 
première observation, immersion ou expérience dans le monde professionnel.

Appréhender le monde du travail  
grâce à la Bourse initiative

20 heures de travail consacrés 
à l’environnement
« L’action se déroule sur une semaine, durant 20 heures au 
total, du lundi au vendredi de 8 heures à midi. Les jeunes 
travaillent aux côtés des agents techniques des espaces 
verts à la propreté de la voirie. Ces derniers leur appren-
nent les rudiments du métier et encadrent les jeunes  
dans les différentes tâches confiées. Et puis le vendredi 
midi, tout le monde déjeune ensemble » détaille Hamza 
Nebti, animateur du centre social. En juillet et août,  
les volontaires œuvrent pour la bonne organisation du  
« Jardin d’été ».
L’action Bourse Initiative connaît un fort engouement  
depuis plus de 20 ans ! Il ajoute : « Les jeunes se donnent 
l’info après avoir participé. Ils mettent en avant la décou-
verte du monde du travail, l’autonomie, l’expérience 
acquise, le fait d’être responsabilisé, sans oublier la 
bonne ambiance ! »
En contrepartie de leur engagement, la municipalité re-
met à tous les participants un chèque cadeau d’une va-
leur de 130 €. Une façon de reconnaître la valeur du 
travail réalisé !

Pour ses vacances en août dernier, plutôt qu’être une tradi-
tionnelle touriste, Diénéba a souhaité « découvrir un nouveau 
pays, une nouvelle culture, être proche de la population, en 
particulier des enfants, dans le cadre d’un séjour huma-
nitaire ». Un projet soutenu par la mairie. 
Sa destination : l’Inde, plus précisément la ville de Kundapur, 
dans le sud du pays. « J’ai donc participé à un chantier interna-
tional durant quinze jours, en partenariat avec l’association 
Solidarité Jeunesse en France et l’association FSL India, en 
Inde » précise la jeune nandéenne de 22 ans, étudiante en 
Licence de Sciences de l’Education et salariée dans une  
association qui œuvre auprès des demandeurs d’asile.

Une aide du CCAS
Pour boucler son budget, Diénéba a effectué des recherches 
sur les aides financières et solicité le dispositif Sac’ados.  
Mais n’entrant pas dans les critères d’attribution, elle a  
demandé une aide à la mairie de Nandy pour l’élaboration de 
son projet, en partenariat avec Atout-âge. « Les 300 € versés 
mont permis de prendre en charge le vaccin, le visa pour 
l’Inde et une partie du billet d’avion ».

participer à un chantier humanitaire :  
le projet de Diénéba

La municipalité propose chaque année cette action à  
6 jeunes garçons et filles des différents quartiers de la 
commune, pendant les vacances scolaires (excepté celles 
de Noël). Pour que de nombreux jeunes puissent s’investir, 
chaque jeune nandéen ne peut participer qu’une seule fois 
à la Bourse Initiative !
Sur la base du volontariat, ils viennent s’inscrire à l’espace 
Atout-âge. Cela ne demande que quelques petites formali-
tés (une autorisation parentale, une photocopie recto-verso 
de leur carte d’identité)... Et c’est le grand saut dans le 
milieu professionnel !

De gauche a droite : Camille STOUVENEL, Matilde BIGUE,  
Remi LEPRETRE, Emilie DRAGNA, Théo NAZEBI et Franck GALONNIER.

Diénéba, à droite sur la photo.

Dossier



« Certains viennent ici pour effectuer des recherches  
d’emploi, réaliser un cv ou écrire une lettre de motivation. 
D’ailleurs, il y a une permanence emploi spécifiquement le 
vendredi après-midi. D’autres jeunes souhaitent découvrir de 
nouveaux outils multimédia » indique l’animateur de 25 ans, 
qui a pris ses fonctions en septembre dernier, après une expé-
rience au service jeunesse de la mairie de Cély-en-Bière. 
D’ailleurs, pour tout public, il compte mettre en place des  
ateliers multimédia photo et vidéo. L’expérience a débuté lors 
des vacances scolaires de la Toussaint où un « atelier reporter » a 
été initié. Son objectif : suivre l’actualité du centre social durant 
quatre journées, pour réaliser un reportage ! Et les journalistes 
en herbe ont appris à manier la caméra tout en s’intéressant aux 
activités de leurs congénères.
Enfin, des formations sur des logiciels de bureautique sont aussi 
proposées les mardis (14h30-16h00) et jeudis (10h30-12h00).
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espace multimédia :  
pour se divertir ou chercher un job

foot en salle pour les 18-25 ans : pour jouer  
et être ensemble

conviviale, sans oublier l’esprit de compétition. En effet, si 
parfois, seulement une douzaine de footballeurs se retrouvent 
au gymnase pour constituer deux équipes de six, il est arrivé 
que plus d’une centaine de joueurs viennent pour confronter 
leur niveau ! Un véritable succès ! « Les gradins du gymnase 
étaient remplis ! » se souvient Ghislain qui ajoute : « l’acti-
vité fonctionne vraiment bien. Les jeunes sont respectueux 
du lieu, des horaires. Ils sont responsabilisés. La marque de 
confiance qui leur est accordée par la mairie, ils la tradui-
sent dans leur comportement ».

Au 1er étage du Centre Social Atout-âge, Kévin Delestre, le nouvel animateur de l’espace multimédia accueille les adolescents et 
jeunes adultes soucieux de parfaire leurs connaissances en informatique. Quatre postes sont à leur disposition, en accès libre.

Chaque samedi de 11h00 à 13h00, les jeunes nandéens âgés de  
18 à 25 ans, se retrouvent au Gymnase Espace Montand pour  
d’ardentes parties de football en salle. Des sessions complétées, 
aux vacances scolaires, par des rendez-vous les mercredis soirs de 
20h30 à 22h45.
« Cette activité est une demande de la part des jeunes de cette 
tranche d’âge, afin de pouvoir bénéficier d’un espace pour se  
retrouver et pratiquer leur sport » reconnaît Ghislain Gavard, 
médiateur depuis 5 ans. Toutes les semaines, les adolescents  
et jeunes adultes « taquinent » le ballon dans une ambiance 

Dossier
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Montand, où les jeunes nandéens se retrouvent sans appar-
tenir à une association chaque samedi matin, d’autres 
équipements sont laissés en libre accès auprès de ce public. 
Il s’agit des plateaux EPS du Balory et des 18 sous.
« Nous avons fait le choix de ne pas fermer ces sites en 
dehors des horaires de pratique des écoles et associa-
tions » souligne Guy Ormeaux, maire-adjoint en charge 
du sport. « Les jeunes nandéens peuvent venir jouer 
au football, au handball, au basket-ball sans être  
licenciés dans un club de la commune. Quand on a 
18-20 ans, il arrive souvent que l’on souhaite faire du 
sport librement, entre amis, sans être encadré par 
un entraîneur, un dirigeant. L’accès libre de ces 
deux sites est fait pour cela. Ils s’autogèrent. Et en 
plus, nous faisons appel à la responsabilité de ces 
jeunes pour être les garants de la bonne conserva-
tion de ces plateaux ».

Alexandre Duchemin : « l’animateur, le ciment  
des générations » 
Animateur socioculturel sur la commune depuis 1997, 
Alexandre Duchemin présente son métier. Une profession 
qui évolue au fil des générations.

En quoi consiste votre rôle d’animateur à Nandy ?
« L’animateur est un intermédiaire éducatif. Il n’est pas le 
frère, ni le parent, ni le copain des jeunes, mais en même 
temps, il arrive qu’il soit un peu tout à la fois. Nous sommes 
là pour accompagner les jeunes dans leurs projets, leur vie, 
dans leurs réussites comme leurs difficultés. Nous sommes 
des généralistes du social ! La finalité reste de créer du lien 
social entre les personnes. Même si le métier évolue, cette 
tradition ou constante demeure. Nous sommes le ciment 
entre les générations ».

Comment se traduit le métier au quotidien ?
« S’il y a quelques années, l’objectif était de proposer du lien 
social à travers les loisirs, des sorties karting, séjours, etc., 
aujourd’hui cela est moins vrai. Les préoccupations des 
jeunes changent en fonction des époques. Actuellement ils 
ont besoin d’accompagnement dans leur intégration entre vie 
scolaire et professionnelle. Ils ont des problématiques de  
recherche de stage, de mobilité par le passage du permis de 
conduire. Ils s’inscrivent plus dans des projets d’autonomie, 
où ils recherchent l’écoute et l’accompagnement. Je pense 
aux dispositifs Sac’ados ou au foot en salle, par exemple. On 
ne fait pas ces projets pour eux, mais avec eux ! »

Comment mesurer les résultats obtenus  
dans vos actions ?
« Si les générations évoluent, ni les valeurs, ni l’objectif 
du vivre ensemble ne changent. A travers nos actions, nous 
semons des graines, qui germent et poussent. Les anciens 
ados devenus adultes, nous reparlent des choix faits ou  
décisions prises qui ont découlé des actions et réflexions 
menées avec nous. Si nous les avons marqués, c’est que l’on 
a modestement contribué à l’accomplissement de leur  
vie d’adulte.
A nous aussi de réinventer notre métier. Il est important que 
les jeunes nous fassent part de leurs idées. L’autonomie, c’est 
aussi être capable de donner des idées, de les formaliser. A 
18 ans, revendiquer, exister, c’est construire et devenir 
adulte. Ensuite, à nous animateurs de voir si les idées ou les 
projets sont réalisables. Quoi qu’il en soit nous restons plus que 
jamais mobilisés ! »

plateau d’eps du Balory et des 18 sous :  
pour une pratique du sport responsable

Le plateau d’EPS des 18 sous.
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Depuis février dernier, Didier Arpaillange est responsable des 
espaces verts, entretien de la voirie et propreté urbaine en 
mairie de Nandy. Il a succédé à Christian Couderc à la tête  
du service municipal, ce dernier ayant fait valoir ses droits  
à la retraite.
Formé durant six années dans les jardins de Vaux-le-Vicomte, 
à l’âge de 18 ans, « une expérience formidable », où il a parfait 
et entretenu les jardins à la française du joyau de Fouquet, 
Didier Arpaillange a rejoint ensuite les pelouses de l’Insep  
(Institut national du sport, de l’expertise et de la performance). 
Il y restera 27 ans et occupera la fonction de responsable des 
installations sportives et espaces verts. « J’y ai côtoyé de grands 
champions. J’ai accumulé de nombreux beaux souvenirs ». 
Ont notamment foulé ce gazon Marie-Josée Pérec, Tony Parker, 
Amélie Mauresmo...
Au moment de la réorganisation de l’institut, Didier Arpaillange 
regagne la Seine-et-Marne et entre dans la fonction publique  
territoriale, plus précisément sur la commune de Savigny-le-Temple, 
où il devient chef d’équipe. Une expérience de cinq ans avant de 
rallier Nandy...

Une « feuille » de route pour l’entretien...
Depuis plus de six mois, il dirige le service composé de huit  
personnes, dont six sont affectées aux espaces verts et deux à la 
voirie et propreté. « Nos missions sont l’entretien du domaine 
public. Cela concerne les végétaux avec la taille, la tonte, la  
ramassage des feuilles, la plantation des massifs ; mais égale-
ment l’entretien des rues, trottoirs et groupes scolaires ».

Pour mener à bien ces tâches, Didier Arpaillange a tracé une 
feuille de route. « D’abord réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Sur l’année 2012, nous aurons réduit notre 
consommation de 50%. Aussi les solutions pour enlever les 
herbes indésirables sont alternatives. Nous avons mis en 
place le brossage mécanique ; le paillage, qui est réalisé à 
partir du broyage du bois coupé et remis sur les massifs ; et 
l’enherbage où nous laissons la nature reprendre ses droits. 
Dans la rue, nous traitons ces herbes de façon thermique ou 
les enlevons à la main ! J’essaie d’inculquer des notions de 
gestion différenciée des espaces verts aux agents ».

Préserver le cadre de vie à Nandy
Afin de tendre encore plus vers le développement durable, 
pour les massifs, le temps d’arrosage est réduit, les plantes 
utilisées ne nécessitent qu’une faible consommation d’eau.  
« Nous réutilisons les déchets verts grâce au broyage, au com-
postage, et au mulching. La pelouse , tondue puis coupée en 
particules, devient un engrais » détaille t-il. Aussi, les engrais 
chimiques sont substitués par ces engrais verts et végétaux.
Prochainement, l’équipe va s’atteler à entretenir les 20 kms 
de haies réparties sur la commune. « Nous procéderons à une 
taille cet hiver. Ce rabattage nous permettra une sauve-
garde plus confortable du patrimoine vert. Il faut avoir 
conscience que ces arbres, ces feuilles, ces herbes, aussi 
indésirables qu’elles soient parfois, font partie de notre 
cadre de vie agréable. Il faut donc savoir le préserver dans 
l’intérêt de chacun et des générations futures ».

Nandéen depuis 22 ans, Didier Arpaillange mène sa carrière professionnelle à l’image de sa carrière sportive.  
Ce coureur à pied – licencié à l’ASN – spécialiste de l’« ultra », course longue distance, s’inscrit donc... dans la durée.
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Didier Arpaillange : les espaces 
verts, il en voit la couleur !

De gauche à droite :  
Laurent GUINET,  
Cécile GUYOT, Michel BASTIEN,  
Didier ARPAILLANGE,  
Bahi GACEM, Antonio FREITAS,  
Yvan CAUZIQUE, Sébastien LOST  
et Nicolas MITTON (absent  
sur la photo).
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Au mois de septembre dernier, une opération d’entretien de 
voirie a été réalisée sur de nombreuses rues de la commune. 
Celle-ci avait pour but d’étanchéifier la chaussée et éviter  
l’infiltration d’eau avant l’hiver et le gel. Elle apporte éga-
lement une adhérence aux voitures et amène une réduction  
importante du bruit de roulement. « Il s’agit de préserver 
notre patrimoine routier avec des méthodes modernes et écono-
miques » explique Gilbert Legrand, maire-adjoint aux travaux.
Ce sont les rues du 24 août, Gorge Coq, des Mousserons,  
des Morilles, de la Faisanderie et les allées des Cèpes, des 
Girolles, des Oeillets, des Marcassins, de la Louveterie, des 
Améthystes qui ont été concernées par ces travaux.
Les routes ont subi un entretien préventif appelé ECF (Enduit 
Coulé à Froid). Cet ECF est réalisée à base d’émulsion de  
bitume et est recommandée pour l’entretien du réseau  
secondaire où la circulation est peu importante. Il suffit 
qu’un laps de temps de 2 heures soit respecté après l’appli-
cation pour un rendement optimum. Et dans le temps, le  
matériau conserve toutes ses propriétés.

11.800 m2 de surfaces refaites
« L’ECF est équivalent au gravillonnage, mais contrairement 
à ce dernier, il n’y a pas de rejet ou de gravillons qui se  
projettent dès lors qu’on roule dessus. De plus, son coût est 
de loin inférieur à la pose d’enrobé » précise Serge Sourd, 
directeur des services techniques de la commune.

Une opération similaire de revêtement était prévue rue de 
l’église. Cependant, elle sera reportée en 2013, après des 
travaux de remplacement d’une canalisation passant sous 
cette rue et nécessitant le creusement d’une tranchée. 
Les autres axes programmés pour 2013 : les avenues de 
Villemur et de la Clairière, la place des Palombes, les rues 
de la Belettière, de la Fauconnerie, des Tilleuls, des Lauriers 
et l’allée des Orges.
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voirie : un nouvel enrobage pour 
sauvegarder le patrimoine routier

plateau en synthétique : améliorer 
le confort des utilisateurs et des riverains

Une opération importante d’entretien des voiries a eu lieu en septembre. La technique de l’enduit coulé à froid a été retenue 
pour apporter une nouvelle protection aux routes.

Les deux plateaux d’évolution en synthétique du Balory et du 
Gymnase des 18 sous viennent de faire l’objet de travaux 
d’amélioration. Ceux-ci, débutés en septembre et achevés pour 
début décembre, permettent aux jeunes nandéens de pratiquer 
leurs disciplines sportives dans des conditions optimales.
En effet, sur le plateau d’évolution du Balory, la surface a 
été changée en gazon synthétique. Les clôtures ont été  
partiellement refaites (notamment rue des pêcheurs). Le 
mur de clôture a ainsi été supprimé et des grillages ont été 

mis en place. En plus, des filets pare-ballons ont été posés, 
avec une hauteur de 6 mètres, contre 4 mètres auparavant. 
Les riverains ne devraient donc plus être gênés par l’arrivée de 
ballons dans leurs jardins... Par ailleurs, ces filets sont anti-
vandalisme, car ils possèdent un filin métallique qui empêchent 
toute coupe, dans un but de détérioration.
Sur le plateau du gymnase des 18 sous, les filets pare-ballons 
ont été refaits sur 3 faces. Des clôtures ont également été posées. 

Enfin, un barbecue a été construit à l’extérieur du plateau.

Rue de l’Étang
Rue des Semailles

Place des Esturgeons

Encombrants : plus de civisme, moins d’amoncellement

En dehors des jours de collecte des ordures ménagères et des encombrants, il n’est pas rare de constater des amoncellements d’objets 

divers et variés. La municipalité en appelle au civisme de chacun de jeter ces objets les jours indiqués ou de les transporter à la 

déchetterie. Cela contribuerait fortement à respecter et entretenir le cadre de vie agréable à Nandy sans en détériorer le paysage.
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Du fitness chorégraphié sur un air latino, voici ce que propose 
la zumba à tous ses adeptes. Il est dorénavant possible de la 
pratiquer sur la commune au sein de l’association tempo’danse.

C’est « la » discipline sportive en vogue de la rentrée. La zumba, un 
programme de fitness colombien, est très sollicitée par bon nombre 
de pratiquants et pratiquantes de danse, cardio-training, gymnas-
tique. Et Nandy n’échappe pas à cet effet de mode, puisque l’asso-
ciation Tempo Danse propose deux séances hebdomadaires.
« Ces deux sessions se déroulent le jeudi, de 18h30 à 19h30, puis de 
19h30 à 20h30. C’est notre nouveau professeur, Jessica Suard, qui 
possède la certification pour enseigner la zumba, qui nous a suggéré 
de mettre en place des cours. Cela s’est fait rapidement. C’était  
une opportunité. Nous surfons sur ce phénomène ! » précise Sandrine 
Barthélémi, Présidente par intérim de Tempo’danse depuis août dernier.

Venez imiter Shakira !
L’association a donc intégré la zumba à son programme de 
cours de danse moderne et jazz, « même si cette année, nous 
allons mettre l’accent sur la danse moderne ». Forte de ses 84 
élèves, Tempo’danse ouvre ses portes aux personnes désireuses 
de s’essayer à la zumba. « Venez tester, il y a de la place ! » 
lance t-elle, « les personnes intéressées sont les bienvenues ! »
Pour les profanes, la zumba – créée par Beto Pérez, choré-
graphe notamment de la chanteuse Shakira -  s’appuie sur des 
rythmes et chorégraphies inspirées des danses latines (salsa, 
merengue, cumbia, reggaeton, kuduro, calypso…). L’engoue-
ment pour la zumba a déjà conquis plus de 75 pays dans le 
monde ! Et deux associations à Nandy… puisque ASN Fitness 
envisage également de la mettre à son programme d’activités.

17

tempo Danse :  
y a de la zumba dans l’air !

Renseignements : Sandrine Barthélémi au 06 64 99 09 80 ou info@tempodanse.com

sport Sénart Basket Ball : 
la compétition et la convivialité
Deux matches du championnat de France U 17 se déroulent début 
décembre à Nandy. Venez supporter l’équipe! Ces matches sont 
importants pour le club, ils détermineront les rendez-vous de 
2013. Tous deux à 15h30 au Gymnase des 18 sous, ils verront 
affronter l’équipe locale à Aube Union Basket le 2 décembre, 
puis une semaine plus tard, les « bleus » se trouveront face à 
Dijon, le 9 décembre.
Dans les autres catégories, le calendrier s’avère bien chargé. 
En championnat régional féminin Sénart Basket Ball affrontera 
Houilles, le 2 décembre à 17h30, gymnase des 18 sous. 
En championnat excellence départemental masculin, Sénart 
Basket Ball jouera à domicile, contre Meaux 2 (1/12), Val 
d’Europe 2 (15/12), Dammarie-les-Lys (19/01), Brie-Comte-
Robert (9/02) et Annet (23/02). Tous les matches sont  
programmés à 21h00.
Par ailleurs, le temps d’un après-midi, le club délaissera la 

compétition pour la convivialité. Le « basket famille » aura 
lieu le 19 décembre à 16h00. Les parents de l’école de  
basket viendront s’initier avec leurs enfants au basket mais 
surtout les enfants apporteront des jouets qui seront confiés 
au secours populaire, avant que tout le monde ne se réunisse 
autour d’un goûter !

Renseignements : www.senartbasketball.com
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Des livres
Disponibles à la bibliothèque  
Marguerite Yourcenar de Nandy
Les coups de cœur de la bibliothèque : 
Retrouvez-les et bien plus encore sur le site de la  
bibliothèque : http://nandy.dnsalias.net/, rubrique blog ! 
 

Une enquête... 
sur un secret !  

« L’Attachement »
Florence Noiville, éditions Stock. 
Quand Anna découvre la longue 
lettre que sa mère Marie a écrite, 
cette dernière est morte. Et a disparu 
avec son secret. A travers l’enquête 
du personnage d’Anna et les lettres 
d’amour de la mère, Florence Noiville 

interroge avec finesse et grâce les voies qui poussent deux 
être l’un vers l’autre, l’essence de la relation amoureuse.
 

Un voyage en Afrique 

« Le dinosaure 
du Kilimandjaro » 
Donald Grant, éditions Le Sorbier
Comment va se débrouiller le tout  
petit dinosaure qui vient de naître 
dans l’immense savane de Tanzanie ? 
Avec cet album, partez avec lui pour 
les sublimes paysages du Kilimandjaro.
Une histoire sur le thème de l’exclusion, mais aussi du courage  
et de la persévérance.

infos
Bibliothèque 
Afin de satisfaire l’appétit de lecture de ses abonnées, la  
bibliothèque Marguerite Yourcenar élargit son offre. Vous 
pouvez dorénavant emprunter 10 documents tous fonds 
confondus : 10 documents par carte (livres, revues, livres-CD, 
BD) pour une durée de 4 semaines, et toujours 1 DVD par 
carte (1 semaine).

Boîte à livres 
Vous disposez depuis le début du mois de septembre 
d’un outil pratique pour rendre vos livres et 
magazines lorsque la bibliothèque est fermée : 
une «boîte de retour» (sorte de boîte aux 
lettres). Vous pouvez y glisser les ouvrages 

que vous souhaitez rendre, quelle que soit 
l’heure. Plus d’excuse pour être en retard !  

Des jeux
Disponibles à la Ludothèque de Nandy ! 

 

« Rentrons  
la nourriture »
1 à 3 joueurs. A partir de 2 ans. 
La nuit va bientôt tomber à la 
ferme du Soleil. Mais le paysan 
Tim a rêvassé toute la journée, 
il a oublié de rentrer à l’étable 

les corbeilles contenant la nourriture des 
animaux. Les animaux se mettent donc tous à l’œuvre et 

ramassent leur nourriture. Réussirez-vous tous ensemble à 
rentrer la nourriture à temps dans l’étable avant qu’il ne 
fasse nuit ? 
Jouez avec votre enfant ! Parlez-lui de la vie à la ferme.  
Réfléchissez avec lui, nommez les animaux qui y vivent et 
imitez leur cri. Vous stimulerez ainsi la créativité de votre 
enfant qui prendra plaisir à jouer. 

« Kalifiko »
De 3 à 8 joueurs. A partir de 8 ans. 
Un joueur choisit un objet et les autres doivent rapidement 
sélectionner une de leurs cartes qui y correspond. « Un 
téléphone… c’est rechargeable ! », « Un avion… pèse plus 
de 3 tonnes ! », « Une brouette… ça roule ! ». Trouvez des 
objets originaux et mettez les autres joueurs au défi. Avec 
Kalifiko, vous ne regarderez 
plus jamais votre canard de 
bain de la même façon ! Un 
jeu d’ambiance aussi efficace 
en famille qu’entre amis. Un 
brin d’imagination, un zeste 
de mauvaise foi et une touche 
de folie !

un site
Entresenartais.com
Le nouveau site d’échange et de partage entre voisins  
«Entre Sénartais» est lancé depuis septembre et compte  
déjà 450 inscrits et près de 200 annonces. Faite pour créer  
du lien social et favoriser les échanges entre voisins, cette 
plate-forme géolocalisée offre 23 thématiques d’annonces 
possibles : baby-sitting, soutien scolaire, covoiturage, dons 
d’objets, sport, cinéma, etc. 

La garde d’enfant (40 annonces), le soutien scolaire (24 annonces) 
et la vente d’objets (18 annonces) sont les thèmes les plus  
recherchés. Comment accéder au site :
• www.entresenartais.com (compatible sur mobile)
• via une recherche Internet (exemple : sport entre voisins Lieusaint)
• via les sites de communes de Sénart et sur le site www.senart.com
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Samedi 1er décembre
Spectacle « le Magicien des couleurs »
A la bibliothèque Marguerite Yourcenar 
à 15h30.

Du mercredi 4 au samedi 8 décembre
Exposition sur les créations de l’alliance des arts : Cette 
exposition est l’occasion privilégiée pour les adhérents de 

l’Alliance des Arts de présenter 
ce qu’ils ont créé durant l’année 
au cours des ateliers peinture et 
terre. Le thème principal qui se 
dégagera cette année sera «le 
corps humain». Salle du Conseil 
municipal – Entrée libre – Aux 
heures d’ouverture de la mairie.

Samedi 8 décembre
Marché de Noël. Animation, stands, vente de sapins et passage 
du Père Noël. Bourg de Nandy de 11h00 à 18h00.

Cérémonie de remise des médailles du travail.
11h30 à la mairie de Nandy - Contact : 01 64 19 29 29 

Vente de livres à la bibliothèque Marguerite yourcenar. 
Vente de livres pour enfants par La librairie Le Nénuphar 
(librairie spécialisée jeunesse à Fontainebleau) tout au long de 
l’après-midi et des lectures d’histoires de Noël. De 14h00 à 
18h00. Gratuit. Renseignements : 01 60 63 36 23 (du mardi au 
samedi) ou bibliotheque@nandy.fr

Dimanche 9 décembre 
« Goûter des aînés ». Goûter de Noël organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) pour les 65 ans et plus. 
Animation qui a lieu à la Bergerie à 15h00. 
Contact : 01 64 19 29 25 – ccas@nandy.fr

Samedi 15 décembre
Collecte de denrées pour les Restos du Cœur par le Conseil 
Municipal Junior. Parking d’intermarché - Toute la matinée

Lundi 17 décembre
Conseil municipal (à confirmer) - 20h30 - Salle du Conseil en mairie 
Contact : 01 64 19 29 29

Mercredi 19 décembre
Concert de Noël au conservatoire. A 20h00, concert des chorales 

et ensembles instrumentaux 
du conservatoire de Nandy. 
Entrée libre. Tout public. 
Réservations : 01 64 41 73 36 
conservatoire@nandy.fr

Janvier
Mardi 8 janvier 
Vœux du maire aux nandéens. Monsieur le Maire adressera ses 
vœux à l’ensemble de la population, dans la salle de la Bergerie 
à partir de 19h00. Contact : 01 64 19 29 29 – mairie@nandy.fr

Du 19 janvier au 1er février
Exposez vos talents ! Comme chaque année le centre social ouvre 
ses portes à l’expression des talents des habitants de Nandy et des 

environs, peintres, sculpteurs, collec-
tionneurs, photographes, coutu riers, 
bricoleurs de génie, poètes. L’espace 
Atout-âge vous expose, petits et 
grands, hommes et femmes, gens 
d’ici ou d’ailleurs, célébrons la 
diversité ! Heures d’ouverture de 
l’espace Atout-âge. Vernissage le 
samedi 19 janvier à 15h00.

Vendredi 25 janvier
Concert de l’harmonie Vents du Sud au Conservatoire. 
L’harmonie réunit des musiciens amateurs des conservatoires 
de Savigny le Temple, Cesson, Vert Saint Denis et Nandy. Son 
répertoire touche essentiellement 
les musiques de film, musiques 
du monde et la musique légère. 
C’est à 20h30. Entrée gratuite. 
Pour tout public.
Réservations : 01 64 41 73 36 
conservatoire@nandy.fr

Février
Samedi 2 et dimanche 3 février
Exposition photo « les 4 éléments » par 
l’Alliance Photographe Nandy Sénart. 
Les éléments sont étroitement liés entre 
eux et sont à la base de l’environnement. 
Ils sont les symboles de la force et de 
l’harmonie, ils sont présents dans tout 
ce qui nous entoure. Cela se passe à la 
Bergerie. Entrée libre. Tout public. 
Le samedi de 14h00 à 18h00 et le 
dimanche de 10h00 à 18h00.

Vendredi 8 février
Soirée Jazz. 20h30 - Espace Atout-âge 
Sur réservation : 01 60 63 62 93

Samedi 9 février
Bal de la Saint-Valentin, organisé par Sénart Danse Passion, dans 
la salle de la Bergerie. Contact : 06 73 66 72 73 ou 06 83 55 93 39

Vendredi 15 février 
Soirée jeux. A la Ludothèque de 
20h00 à 00h00. Entrée et participation 
gratuites. Pour tout public (enfant 
accompagné d’un adulte).
Réservations : 01 60 63 92 68 
ludotheque@nandy.fr

Du mardi 5 février au samedi 2 mars
Exposition : Contrastes en Australie 
Entre terres sauvages et espaces urbains. 
Vincent Meyer vous propose de partager son 
aventure en Australie au travers de cette 
exposition à la bibliothèque. 
Renseignements : 01 60 63 36 23 (du mardi 
au samedi) ou bibliotheque@nandy.fr

Dimanche 17 février
Grand Loto, dès 13h15 à la Bergerie, organisé par le Rotary Club de 
Sénart en soutien à une association locale. Contact/réservation : 
Jean-Patrick Harry 06 42 65 82 95 - jeanpatrick.harry@gmail.com

Samedi 23 et dimanche 24 février
trans Grat’ invite à la danse au Conservatoire. Ateliers 

musique et danse le samedi 23 
février après-midi suivi d’une 
restitution. Concert de clôture 
le dimanche 24 février. 
Gratuit. Renseignements : 
01 64 41 73 36 
conservatoire@nandy.fr

Mercredi 27 février
Collecte de sang. 
De 16h00 à 20h00 à la Bergerie.

Décembre



 
 

Marché de Noël
Samedi 8 décembre 
dès 11h

k  tombola

k  Vente de sapins de Noël

k   Vente de CD de la comédie musicale 
«à double face» des jeunes de Nandy

k  Pêche à la ligne

k  Maquillage

k  Ballons sculptés

k  Promenade à dos de poneys

k  tartiflette (à réserver) 

k  Vin chaud

k  Flashmob

k  Batucada

k  Comédiens du théâtre de l’odyssée

k  Visite du Père Noël

k  Spectacle pyrotechnique

Concert de Noël 
du Conservatoire
Mercredi 19 décembre  
à 20h

Auditorium du conservatoire  
de musique

Espace Montand
Rue des 18 sous

Gratuit - Tout public
Réservation : 01 64 41 73 36  
conservatoire@nandy.fr

Conservatoire de musique 
www.nandy.fr

Conservatoire de musique 
www.nandy.fr


