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Nandy, au cœur du sport !
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Notez bien...
Psychopraticienne
Mme Ngoc-Minh DUONG HANSEN
Psychopraticienne thérapeute pour enfants, 
adolescents, adultes, famille et couples. 
Coach et formatrice en entreprise.
Centre médical des Docteurs Tardot et Coudeyras.
76 rue des champignons - 77176 NANDY. Tél. : 06.81.00.67.78 

Relooking Home Déco
Rénovation décorative, décoration 
d’intérieur, travaux, aménagement, 
installation et montage.
51 allée des Améthystes - 77176 Nandy 
Tél. : 09.54.32.22.68 ou 06.16.81.44.31 
email : relooking.home.deco@gmail.com  

Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux parents  
de tous ces bébés récemment nés :
Adam DOMINIQUE né le 15 août à Melun
Fanny KEREBEL-MEYNIER née le 20 août à Rueil Malmaison
Aliah HEURTON née le 28 août à Melun
Inaya HEURTON née le 28 août à Melun
Ylann MARTINS né le 28 août à Evry
Théo CHAUVEAU né le 2 septembre à Melun
Assia NAJAH née le 14 septembre à Melun
Nathalia MAZIERE née le 17 septembre à Courcouronnes
Théo BLANCHARD né le 24 septembre à Melun
Ezyan PRAJET né le 29 septembre à Melun
Aliah LACEMON née le 12 octobre à Suresnes
Nélya KIUSI née le 12 octobre à Quincy-Sous-Sénart
Jenna CHALAYE née le 15 octobre à Melun 
Aymeric ALATIENNE né le 17 octobre à Melun
Jonah JEAN-JACQUES né le 7 novembre à Quincy-Sous-Sénart
Tom ALMEIDA né le 8 novembre à Melun
Maria LUBAKI née le 13 novembre à Melun
Lina LUBAKI née le 13 novembre à Melun
Lylwenn GUILLOU née le 16 novembre à Melun
Malyvane SISOUK née le 19 novembre à Melun
Lina BOUKEROUIS née le 22 novembre à Melun 
Emma CHARLEMAGNE née le 2 décembre à Quincy-Sous-Sénart

Mariages
La ville de Nandy adresse tous ses vœux de bonheur 
à ses jeunes mariés :
Michel KOYALISSE et Barbara BOUILLAUD le 20 août
Bemvindo MAMPOUYA et Augustine KATAKO le 10 septembre
Sébastien MAUGER et Kareen CHEVASSU le 10 septembre
Franck LARZILLIERE et Stéphanie DHAMELINCOURT le 10 septembre
Nazoordeen MATHAR MOHIDEEN et Riska HABEEB MOHAMED  
le 22 octobre 

Décès
La ville présente ses plus sincères condoléances aux familles et 
proches des personnes qui nous ont quittés : 
Melouka ARFA le 11 septembre à Melun
Martine CUBERTAFOND le 28 septembre à Nandy
Daniel LABOUSSOLE le 30 octobre à Soyaux
José DE SOUSA ROMAO le 30 octobre à Melun
Henri KAEPPELIN le 31 octobre à Melun

Don du sang à Nandy
L’Établissement Français du Sang organise 

une collecte à la Bergerie de Nandy, 
mercredi 18 janvier 2012, de 16h00  
à 20h00. Plus d’infos sur www.dondusang.net 
ou au numéro Azur (prix d’un appel 
local) : 0810 150 150. 
Contact : K. Clain au 06.18.44.57.37 

(Association pour le Don du Sang Bénévole  
       de Cesson Vert-Saint-Denis).

Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse
Depuis le 23 décembre 2011, 
l’accueil du public ne 
s’effectue plus au siège de la 
CNAV, Paris 19ème.
Pour vous informer et vous 
orienter au mieux, la CNAV 
met à votre disposition :
•  un numéro unique : le 39 60, accessible de 8h à 17h, du lundi au vendredi 

(prix d’un appel local depuis un poste fixe).
•  et un site internet : www.lassuranceretraite.fr, pour visualiser votre relevé 

de carrière, modifier vos informations et connaître le lieu d’accueil le plus 
proche de votre domicile. 

    

ils débutent sur Nandy
Café Restaurant « Rose » 
Spécialités turques.  
Changement de propriétaire. 
Sandwichs, salades, plats traditionnels, pizzas à emporter ou sur place, 
café et thé terrasse. 
7 avenue des Champs, Centre commercial des Bois - 77176 Nandy. 
Tél. : 01.60.65.30.09

eNG Diagnostic immo
Avant de vendre ou de louer 
votre bien, pensez aux 
diagnostics immobiliers.  
DPE, plomb, amiante, gaz  
et électricité, termites,  
Lois Carez et Boutin, E.N.R.T, 
accessibilité handicapés.

Eric GRIVAUD – 28 allée des Avoines - 77176 Nandy   
Tél. : 01.64.41.91.58 ou 06.17.50.36.90 
email : e.grivaud@engdiagimmo.fr – site : www.engdiagimmo.fr  

“La bricole à tifs”
Salon de coiffure Mixte. 
Changement de propriétaire depuis Juillet 2011.
La bricole à tifs vous accueille avec ou sans RV : 
mardi 9h/12h, 14h/18h, mercredi : 9h/12h, 
14h/19h, jeudi : 14h/19h, vendredi et samedi : 
9h/18h. Extensions de cheveux sur devis. 
Tel. : 01.60.63.77.67
Ferme de Nandy - 1 rue d’Arqueil - 77176 Nandy



So
m

m
ai

re
Ed

it
o 

/ 
So

m
m

ai
re

02    Carnet
Infos pratiques

03   Edito
04   Vous y étiez…
 Côté culture…
 • Première expo pour l’APNS
 • Stage terre et expo de l’Alliance des Arts
 • Contes musicaux pour les enfants

 Côté loisir…
 • Sortie de la Saint Léger
 • Halloween au Centre de Loisirs !
 • La Russie à l’honneur sur Nandy
 • Pleins feux sur le Marché de Noël 
 • Goûter de Noël des aînés
 • Noël des enfants de la Crèche

 Côté sport…
 • Retour sur les « Vélofolies »
 • Plein succès pour le Trail du Four à Chaux
 • Coupe de Noël du Judo Club de Nandy
 • Rendez-vous « Famille Basket »
 • Spectacle de Noël pour « Inisport »

 Clins d’œil…
 • CMJ : nouveaux élus !
 •  Un atelier d’« Apprendre et entreprendre  

à Sénart »
 • Accueil des nouveaux nandéens
 • Concours de Sénart Scrabble
 • Médaillés du travail
 • SSI : le Centre social s’engage pour Haïti !
 • Clin d’œil à Willy, incroyable talent !

08    La mairie vous informe
 • Attention : Recensement de la population !
 •  En bref à Sénart … 

- L’ICAM s’installe à Sénart 
- Bientôt le TGV sur Sénart ?!

 • Halte aux incivilités !

11    Solidarités
• Les services solidaires sur Nandy et Sénart

12  Dossier
 • Nandy, au cœur du sport !

16   Découvrez…
 • Un défi jeune : un départ en autonomie
 • Les « Bourses Initiatives »
 • Des sites web, des jeux et des idées lectures !

18    Planète 
• Energies renouvelables : de quoi parle-t-on ?

19   Agenda 
 • Agenda de janvier à mars 2012.

20   Sorties 
 • Les sorties à ne pas manquer !

Ville de Nandy 
Agglomération de sénart
9 Place de la Mairie - 77176 Nandy
01.64.19.29.29
communication@nandy.fr - www.nandy.fr 
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Edito
Dépassement, respect de soi, de l’adversaire, des règles du jeu, solidarité, 
esprit d’équipe… Les valeurs que l’on attache au sport et à la pratique sportive 
sont reconnues par tous au point de les qualifier d’universelles ! 

La pratique sportive est en effet un vecteur efficace d’éducation et d’éveil à la 
citoyenneté, un outil à fort impact social qui permet parfois aux clubs d’offrir 
une « école de la deuxième chance ». Un endroit un peu plus protégé où chacun, 
notamment les jeunes en difficulté, peuvent retrouver de la fierté dans ce qu’ils 
entreprennent ! 
Nandy n’échappe en rien à ces « règles » : le sport y a toujours été très fédérateur, 
dynamisé par des associations énergiques, très compétentes, et qui savent créer 
une ambiance chaleureuse et conviviale tout en conservant un haut niveau de 
compétition.. 

Depuis un peu plus de 2 ans, nous assistons à une augmentation très nette des 
adhérents aux différentes sections sportives, notamment celles des arts martiaux. 
Nandy a la chance de posséder une salle de dojo, très fréquentée toute la semaine 
par les différentes sections. 
Les nombreuses disciplines proposées par les clubs nandéens permettent une offre 
aussi variée que les publics reçus par cette Maison des Arts qui accueille également, 
en plus des écoliers nandéens, les enfants de la Maison d’Accueil Spécialisé Vercors.
Nous avons  également la chance de compter parmi nos représentants, des sportifs 
« moteurs » comme Torann Maizeroi, champion de taekwondo (à découvrir dans 
notre dossier),ou  Aziz Chérigui, champion du monde de Jiu-jitsu, mais aussi des 
clubs toujours plus engagés dans leurs défis sportifs et humains ! 

Pour honorer ces clubs, la Ville organisera avec eux une grande fête des Arts 
martiaux qui aura lieu, comme vous pourrez le découvrir dans ce journal, en juin, 
au gymnase Espace Montand. Nous vous y attendrons nombreux pour honorer ces 
disciplines ancestrales.

En attendant, je vous souhaite à tous, une très belle année pleine d’énergie !

Guy ormeaux 
Maire adjoint chargé des sports
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A
La jeune Alliance Photographique 
Nandy-Sénart a trouvé son public 

pour « Graphique »,  
sa toute première exposition 

qu’elle organisait à la Maison de la 
Nature et de la Pêche le 16 octobre 

dernier. 

B
L’Alliance des Arts proposait 

le 16 octobre, un stage « Terre »
 sur le thème du nu. Nacéra, 

professionnelle, guidait les 
stagiaires dans leur travail pour 

lequel six heures de modelage 
n’auront pas suffit à terminer dans 

le détail, les créations nées sous 
leurs doigts !

C
Montée en créativité pour l’Alliance 

des Arts qui accueillait le visiteur 
sous les lumières flamboyantes 

de l’Asie. Elle exposait en mairie, 
à l’occasion des  festivités de fin 

d’année, une sélection d’œuvres de 
grande qualité, avec au choix pour 
les visiteurs, poteries, céramiques, 
dessins et peintures (7 au 10 déc).

Côté culture…
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Tous les ans, début octobre, le C.C.A.S de la 
Ville organise à l’occasion de la Saint Léger, 
une sortie. Cette année, les nandéens de 
plus de 60 ans étaient conviés à découvrir 
Pacy-sur-Eure et Vernon. Au programme 
de la journée : embarquement en gare  
de Pacy-sur-Eure à bord du chemin de fer 
de la Vallée de l’Eure, Visite du château de 
Bizy à Vernon, promenade dans le parc aux 
fontaines baroques puis découverte  
du Verger de Giverny !

B
Les enfants du Centre de Loisirs ne 
manquent jamais une occasion de se 
déguiser pour faire la fête … et encore 
plus s’il s’agit de vous effrayer à l’occasion 
d’Halloween ! (31.10)   

C
Pour la fin de l’année 2011, la bibliothèque 
proposait plusieurs animations sur le thème 
de la Russie :
 une exposition sur les célèbres Ballets 
Russes, une séance de contes russes, un 
atelier d’illustrations sur les costumes 
des Ballets russes... Le Centre social 
apportait lui aussi sa pierre à l’édifice, avec 
cette touche plus gustative : une soirée 
gastronomie russe ! (22.11/14.01)    

D
Impossible d’aborder les festivités de 
Noël sans un beau spectacle ! Les enfants 
du Centre de Loisirs l’ont construit cette 
année sur la thématique de la solidarité, 
avec en prime pour l’occasion, une grande 
collecte de denrées alimentaires au profit 
des Restos du Cœur ! (10.12) 

E
C’est sous un soleil radieux, une bonne 
odeur de couscous dans les narines, que le 
visiteur pouvait arpenter ce 18ème marché 
de Noël organisé par NSA le 10 décembre. 
Là, il pouvait découvrir de belles choses 
chez les exposants, mais aussi de drôles 
de russes, ou encore un ours, et pourquoi 
pas emprunter la calèche du Père Noël 
avant qu’elle ne soit assaillie par les 
enfants alors que sonnaient 15 heures …   

D
L’ACLAM offrait aux enfants des écoles élémentaires de Nandy, 
deux petits spectacles autour de la musique à l’occasion de 
l’arrivée de Noël. Ici au conservatoire, le conte musical « Antonio 
le violon magique » a su parfaitement séduire son auditoire ! 
(9, 15 et 16 déc.)
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Côté loisirs…

Côté sport…
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F
Toujours beaucoup d’ambiance et de rythme 
pour le goûter de Noël qu’organise le C.C.A.S. 
au profit des aînés nandéens ! (11.12)

G
Les nez sont rouges, et pas uniquement parce 
que c’est l’hiver ! Les enfants de la Crèche 
Halte-Jeux de Nandy proposaient un goûter 
de Noël plein de clowneries ce 18 décembre 
à la Bergerie !

F

G

F

A

B

B

C

A
Organisée tous les 2 ans par le San de Sénart, la 
dernière édition des « Vélofolies » a rassemblé plus 
de 1500 adeptes de la petite reine. A Nandy comme 
à Sénart, on aime le vélo … même si on en fait que 
depuis peu de temps ! (18.09)

B
L’ASN Course sur Route organisait le 2 octobre, 
sa course verte devenue aujourd’hui un rendez-
vous très attendu des coureurs. Grâce à son esprit 
toujours très convivial, et à de très beaux parcours 
(11/26 km) sur sentiers forestiers dominant la 
Seine, le Trail du Four à Chaux séduit de plus en 
plus d’amateurs de course à pied, plus de 500 cette 
année ! Prochaine édition : le 7 octobre 2012.

C
Le Judo Club de Nandy organisait sa Coupe de Noël 
le 10 décembre dernier, un des premiers rendez-vous 
de la saison pour les jeunes sportifs. Après l’effort, le 
réconfort avec un grand goûter de Noël !    

D
Le gymnase Espace Montand accueillait le 14 
décembre, un grand rendez-vous familial et solidaire 
lancé par Sénart Basket. L’opération « Famille Basket » 
invitait parents, grands-parents et enfants pour un 
après-midi basket bien sûr, un sympathique goûter, 
mais aussi et surtout une grande collecte de « jouets 
délaissés » au profit du Secours Populaire. 

D
Inisport, l’association d’initiation aux sports pour les 
enfants, présentait elle aussi son « spectacle de Noël » 
le 15 décembre. Un moment très acrobatique, où les 
enfants ont fait forte impression dans leur maitrise des 
équilibres !  

E

D
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A
Clin d’œil aux jeunes élus du Conseil municipal 
Junior. Ici à la croisée des chemins, l’équipe 
des « élus sortants » recevait une récompense 
et accueillait les tout nouveaux CMJ élus le 17 
novembre 2011 pour deux ans.

B
Clin d’œil également au travail important 
mené par l’association nandéenne 
« Apprendre et Entreprendre à Sénart ». 
Engagée notamment dans une lutte contre 
l’échec scolaire, elle propose aux enfants en 
difficulté, un programme de soutien scolaire 
pendant les vacances.

C
Nandy accueillait ses nouveaux habitants 
le 3 décembre dernier. Petit déjeuner 
d’accueil, présentation, film et visite de la 
bibliothèque étaient au programme avant  
de partager le verre de l’amitié.   

D
Sénart Scrabble organisait à Nandy le 10 
décembre, un concours des écoles et des 
collèges. 65 élèves du Balory (du CE2 au 
CM2) et 104 collégiens de 6ème ont ainsi 
planché sur une page de 40 jeux. 20 élèves 
se sont qualifiés pour la finale locale. Un 
grand Bravo à Emeline, Clémence, Agathe, 
Anissa et Andréa, qui ont terminé aux 5 
premières places du concours ! 

E
Samedi 10 décembre, à l’occasion des 
festivités de Noël, la ville remettait leurs 
médailles d’argent, de vermeille, d’or et de 
grand Or à 44 nandéens récompensés pour 
leurs longues années de travail. 

F
Bravo aux nandéens qui se sont physiquement et 
financièrement engagés pour les enfants d’Haïti à 
l’occasion d’une grande journée organisée à leur 
profit par le Centre social dans le cadre de la Semaine 
de la Solidarité Internationale (19 nov.).

G
Un grand clin d’œil à Willy Derville, que vous 
connaissez peut-être comme médiateur du Centre 
social sur Nandy. Accompagné de ses 3 complices, il 
présentait « les 4 danseurs fantastiques » au concours 
« La France a un incroyable Talent » de la chaîne M6. 
Ces messieurs ont atteint la demie finale : Bravo à eux !

A
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Comment se déroule  
l’enquête ?
L’agent recenseur est recruté et en-
cadré par la commune. 
Il possède une carte tricolore avec sa 
photo, et signée par le maire. Lors de 
son passage, vous êtes en droit d’exi-
ger qu’il vous présente sa carte.
Quelques jours avant sa visite, 
l’agent recenseur dépose une lettre 
du maire dans les boîtes aux lettres, 
et appose une affichette dans les 
halls des immeubles afin d’annoncer 
le jour de son passage. Il se présente 
ensuite dans chaque logement recen-
sé pour donner aux habitants, une 
feuille de logement et un bulletin in-
dividuel. 
Ces questionnaires sont accompagnés 
d’une notice d’informations dispo-
nible en français et en de nombreuses 
langues étrangères. Les agents recen-
seurs peuvent vous aider à remplir les 
questionnaires et ils les récupèrent 
lorsque ceux-ci sont remplis. 
Si vous habitez en immeuble et êtes 
souvent absent de votre domicile, 
vous pouvez confier vos question-
naires remplis, sous enveloppe, à une 
personne de confiance de votre im-
meuble qui les remettra à votre 
agent recenseur. 
Vous pouvez aussi les retourner  
directement à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee, les 
frais d’affranchissement sont alors  
à votre charge.
 

L’enquête est-elle confidentielle ? 
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont trans-
mises à l’Insee, seul habilité à exploiter les questionnaires. 
Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Toutes les statistiques pro-
duites sont anonymes. Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires, et notamment les agents recenseurs, sont tenues 
au secret professionnel.

Pour plus d’informations : www.insee.fr, rubrique « Particuliers », 
sous-rubrique « recensement de la population ». 
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19 janvier / 18 février 2012 

Dans le cadre du recensement général de la population fran-
çaise qui a débuté en janvier 2011, Nandy fait partie des 
communes dont les habitants vont être recensés du 19 janvier 
au 18 février 2012. Pour réaliser cet important travail, la 
ville a recruté 10 agents recenseurs chargés de se présenter 
à vos domiciles. explications …

A quoi sert le recensement ?
L’objectif est de comptabiliser les logements et la population 
vivant en France, et de connaître leurs caractéristiques (âge, 
profession, éléments de confort du logement…). Toutes ces 
informations seront traitées de façon anonyme. Elles serviront 
plus tard aux pouvoirs publics pour prendre des décisions 
adaptées aux besoins de la population, notamment en  
matière de logements, d’équipements publics et de subventions.

Recensement de la population
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L’iCAM (institut Catholique d’Arts et Métiers) a choisi sénart 
pour implanter en ile-de-France sa 9ème école d’ingénieurs. 
Une bonne nouvelle pour les jeunes qui souhaitent s’engager 
sur un parcours de formation supérieure dans le sud-francilien, 
d’autant plus que la présence de l’Université de Paris-Est Créteil 
permettra à terme de constituer un véritable pôle des sciences 
de l’ingénieur. 
Dès la rentrée 2012, dans des locaux provisoires sur le campus 
universitaire de Sénart, les étudiants pourront choisir  une  
« formation ingénieur intégrée », ou en apprentissage et en  
alternance pour les Bac+2 issus de l’IUT (BTS ou DUT).
L’ICAM souhaite lancer dès 2012, la première tranche de 7000 m² 
de travaux sur le Carré Sénart, avec une résidence pour 300 étu-
diants. L’ouverture est prévue pour septembre 2014. Au terme 
d’une dizaine d’années, l’école devrait s’étendre sur 20 000 m² et 
accueillir 1000 étudiants et 300 apprentis. 
Avis aux lycéens d’aujourd’hui !

Pour nous voyageurs, bientôt est encore un peu loin, mais  
le projet réjouit tous les acteurs du sud-est francilien qui œu-
vrent pour le développement économique de notre  
région. Fin septembre, Réseau Ferré de France (RFF) annon-
çait sa décision d’implanter 2 gares TGV en Ile-de-France,  
à Orly et à Sénart. Ce projet d’interconnexion sud des lignes 
à grande vitesse en Ile-de-France consiste à créer, à l’hori-
zon 2020-2025, une nouvelle ligne qui reliera le réseau 

de lignes à grande vitesse de l’ouest, à celui desservant le 
sud-est, l’est et le nord de la France. 
Ce projet comprend donc la création d’une gare nouvelle 
connectée à l’aéroport de Paris-Orly, et la création d’une 
gare supplémentaire à Sénart, en appui sur la gare RER de 
Lieusaint-Moissy. 
Grands voyageurs, encore un peu de patience !

En bref ici à Sénart …
Une nouvelle opportunité pour les étudiants sénartais 

Bientôt sur Sénart … une gare TGV !

sénart plus proche de vos destinations de week-end et vacances ? C’est pour bientôt …
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Une ville propre !

L’espace public est notre bien commun. Le respecter, c’est avant 
tout se respecter soi-même mais aussi respecter les autres ! 
Chaque jour, les agents municipaux chargés de la propreté collectent 
des sacs entiers de canettes, papiers et autres déchets en tous 
genres. Ils le font aussi bien autour des points d’apport volontaire 
(papiers/verres) qu’à proximité des points de dépôts des encom-
brants, mais aussi et malheureusement … n’importe où sur la voirie !
« C’est leur métier, et nous payons des impôts ! » répondront 
certains. Le bon sens et le respect des autres nous font pourtant 
souhaiter qu’un jour, les agents municipaux puissent se mettre 
plus utilement à votre service !

Des dépôts sauvages poursuivis au tribunal 
et sanctionnés 
La Police municipale fait régulièrement des constats de « dépôts 
sauvages » d’ordures et autres encombrants. Leurs enquêtes,  
notamment de voisinage, leur ont permis dernièrement de trans-
mettre au tribunal de Melun, 4 rapports d’informations qui ont  
finalement abouti à des condamnations pécuniaires des 
contrevenants. Peu de communes ont la chance d’avoir 2 jours de 
collecte des ordures ménagères et un ramassage hebdomadaire 
d’encombrants, alors profitons-en !

A la Recyclerie, redonnez une vie à vos   
encombrants !
La « Recyclerie » de Vaux-le-Pénil remet en état et revend à bas 
prix, mobiliers et objets de la vie courante issus de la collecte de 
nos encombrants. Meubles et livres anciens rénovés, jeux enfants 
et adultes, petits électroménagers … Vous trouverez de tout,  
à des prix imbattables, et la Recyclerie vous livre dans un rayon 
de 30 km autour de Melun ! 

Pour apporter du matériel réutilisable et/ou en état de 
marche, il vous suffit de présenter une pièce d’identité.   
Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, l’association AIPREFON 
vient collecter vos meubles et produits électriques et électro-
niques chez vous, gratuitement sur RV pris au 01.64.14.29.49.
La Recyclerie ouvre du lundi au vendredi : 9h-12h, 14h-18h, 
et le samedi : 15h-18h. Tél. : 01.64.14.29.49
Rue de la plaine de la Croix Besnard - Parc d’activités de Vaux-le-Pénil  
(GPS : Chemin de Germenoy).

 Une ville sécurisante !
Non respect des règles de circulation et de stationnement, 
vandalisme, dégradations de mobiliers urbains... Les incivilités 
sont toujours un poids pour notre collectivité, tant d’un point 
de vue financier que pour notre sécurité à tous, d’autant plus 
que cela peut vous coûter cher … 

Plus de respect pour les « coussins berlinois » !
Les nandéens sont devenus experts en « évitement de coussins 
berlinois » ! Ces petits ralentisseurs, installés aux abords des pas-
sages piétons sensibles, sont là pour obliger l’automobiliste à  
ralentir, et non à dangereusement bifurquer sur l’autre voie ! 
Ce chevauchement de ligne blanche est donc passible d’une 
amende forfaitaire de 90 €.

Voiture ventouse : circulez ! 
Sur la voie publique, un véhicule est considéré en stationnement 
abusif dès lors qu’il est resté garé sans bouger pendant au moins  
7 jours consécutifs. La police municipale amenée à constater cette 
infraction peut dresser une première amende forfaitaire de 35€. 
Elle peut également contrôler la validité du contrôle technique et de 
l’assurance du véhicule, mais aussi ordonner une mise en fourrière dont 
les frais sont toujours conséquents. Mieux vaut donc rester vigilant !

Halte aux incivilités !
Cultiver le « Vivre-ensemble » et agir pour la « sérénité de tous » : ces expressions ne sont pas que des slogans de campagne 
électorale mais bien des réalités auxquelles nous aspirons tous. Pourtant, les agissements égoïstes d’une minorité viennent 
souvent anéantir les efforts d’une grande majorité ! Dépôts sauvages d’ordures, vandalisme, infractions routières … 
Les incivilités se multiplient au détriment de tous !

Dépôts sauvages, circulation, dégradations …

Nouveaux jours de collecte sur Nandy
Depuis le 3 octobre, les ordures ménagères et les encombrants 
doivent être déposés ou sortis après 18h00 la veille des jours de 
collecte suivants :
• Lundi : déchets végétaux (collecte toute l’année).
• Mardi : encombrants.
• Mardi et vendredi : ordures ménagères résiduelles.
• Mercredi : emballages cartons et plastiques.
Pour toute question sur le tri : un numéro vert gratuit : 

0 800.774.062 
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Des solutions pour une  
« vie meilleure » !

Le C.C.A.S : un service communal,   
des solutions solidaires
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public 
géré par la ville. Il est là pour vous informer, vous orienter, et 
vous conseiller dans vos diverses démarches. Il propose également 
différentes aides à destination des jeunes, des familles et des 
seniors.    
Parmi les services proposés cet hiver, le C.C.A.S propose un service 
de conseil pour vous aider à alléger vos factures d’électricité 
ou de gaz. Il organise également un service de transport pour 
les nandéens souhaitant se rendre à l’epicerie solidaire* de 
Vert-saint-Denis. Il est proposé un vendredi sur deux. Pour en 
bénéficier, contactez le CCAS de Nandy. 

CCAs de Nandy : Resp. : S. Brahimi
5 place de la Mairie - Accueil sur RV au 
01.64.19.29.25, chaque mardi, mercredi et 
jeudi de 14h30 à 17h00 - ccas@nandy.fr. 

La Maison Départementale   
des Solidarités de Sénart
La Maison des Solidarités regroupe un ensemble de services so-
ciaux proposés par le Conseil général. C’est un lieu d’accueil et 
de proximité au sein duquel des professionnels vous informent 
et vous accompagnent dans vos démarches administratives, so-
ciales et professionnelles. Attribution d’aides (RSA, APA, 
AAH…), prévention et protection de l’enfance, difficultés fi-
nancières, autonomie des personnes âgées … Vous trouverez 
ici beaucoup de réponses.   

MDs de sénart : 100, rue de Paris - 77564 Lieusaint
Tél. : 01.64.13.21.30.

Les solidarités associatives
« 5 millions de repas supplémentaires ! ». C’est l’appel lancé 
par les Restos du Cœur qui estiment à ce chiffre les besoins 
supplémentaires pour 2012, alors qu’ils ont déjà servi plus de 
110 millions de repas l’an passé ! 
Pour 2012, la Banque alimentaire, le Secours Populaire, la Croix 
Rouge et les Restos du Cœur estiment que la demande augmen-
tera de « 5 à 8 % » par rapport à l’an passé, de quoi s’inquiéter !
Mais cette année encore, et malgré la crise persistante, ces 
associations comptent sur la générosité des français, mais aus-
si sur celle des bénévoles qui peuvent s’investir dans les diffé-
rentes missions : logistique, tenue des « boutiques solidaires », 
et des permanences … 
Les dons sous toutes leurs formes seront les bienvenus, qu’ils 
soient financiers, matériels ou bien en temps !

Les Restaurants du Cœur
La campagne d’hiver des Restos du Cœur à 
débuté fin novembre et se poursuit 
jusqu’au 31 mars 2012. 
Renseignements et inscriptions auprès 
des Restos du Cœur de Savigny-le-Temple, 

2 bis rue de Savigny. Tél. : 01.60.63.91.11 ou 09.65.26.05.72. 
email : savignyletemple77restosducoeur@orange.fr 
 
Le secours Populaire
Avec une « boutique solidaire » accessible à 
tous, le Secours Populaire de Savigny-le-Temple/
Nandy vous propose de déposer mais aussi d’acheter 
à petits prix, tout un tas de choses : petits mobiliers, 
vaisselle, linge de maison, vêtements, livres et jeux pour enfants. 
La boutique vous accueille : 
mardi : 9h-12h/14h-16h, jeudi : 9h-12h, et samedi : 10h-12h.
Un grand Concert est également organisé au profit du Secours 
Populaire le vendredi 27 janvier 2012, à 20h00, au Conserva-
toire de savigny-le-Temple. Les chorales « Solichœurs » de 
Sénart, et « Chant Contre Temps » de Combs-la-Ville donneront 
de la voix pour un prix d’entrée très abordable de 4 € … ou plus 
selon votre générosité ! 
Réservation : 01.60.63.81.69 (répondeur).
sPF : Comité de savigny-Nandy : Centre Associatif « Les Saules», 
avenue des Régalles à Plessis la Forêt - 77176 Savigny-le-Temple. 
Tél./Fax. : 01.60.63.81.69 - savigny@spf77.org 

Le secours Catholique 
Le Secours Catholique de 
Sénart-sud vous accueille 

toute l’année. Il propose plusieurs actions de solidarité envers 
les familles les plus démunies, une banque alimentaire, des 
aides aux vacances … 
secours Catholique - Maison de la solidarité, 2 Bis Rue de 
Savigny à Savigny-le-Temple. Tél./Fax. : 01.64.41.65.72 
Email : sc77.senart@neuf.fr - Site : www.secours-catholique.asso.fr

Augmentation des factures énergétiques, marché du travail en berne, hausse de la TVA … Les raisons d’avoir le moral au plus 
bas ne manquent pas en cette période hivernale ! Malmenés par des réductions budgétaires massives, les acteurs de la soli-
darité continuent pourtant de s’organiser pour faire front. A Nandy comme sur sénart, des solutions vous sont proposées… 

L’épicerie solidaire* 
L’épicerie solidaire est une association 
caritative dont le but est de lutter contre 
l’exclusion sans favoriser l’assistanat. 
Pour cela, elle propose aux personnes en 
situation de précarité, des produits de 
consommation courante à 20% de leur prix 
habituel. Les personnes sont orientées 
vers l’épicerie solidaire sur proposition du 
CCAS, après examen de leur dossier. 

epicerie solidaire « L’Autre Rive » : 
Centre d’accueil : Rue de Pouilly à Vert Saint Denis
Tél : 01.60.63.41.30 



Des équipements sportifs modernisés  

Au stade : un terrain synthétique, de nouveaux vestiaires et 
un bloc sanitaire neuf au Club House 
Qu’il s’agisse de sportifs à l’entraînement, de compétiteurs 
plus exigeants ou encore de publics scolaires, le stade Michel 
Rougé accueille toute l’année des publics aussi nombreux que 
leurs pratiques - et donc leurs besoins - sont variés. Pour répondre 
au mieux à toutes les attentes, la ville a réalisé d’importants 
travaux de réfection des deux terrains. Transformé en un très 
beau gazon synthétique, l’ancien terrain stabilisé permet au-
jourd’hui de réduire considérablement les coûts d’entretien et 
de fonctionnement. Le terrain d’honneur a été remis aux 
normes de la FFF et agrémenté d’un système de récupération 
des eaux de pluie et d’arrosage automatique. Et pour accueillir 
les compétitions dans les meilleures conditions, le stade s’est 
enrichi d’un tout nouveau bâtiment avec 2 vestiaires et sanitaires 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, une infirmerie et 
2 salles pour les arbitres. 

Un gymnase refait à neuf
Créé en 1989, le gymnase avait grand besoin de faire peau 
neuve ! Les pratiques et les réglementations ayant évolué,  
la réfection de la grande salle, des vestiaires, et du mur 
d’escalade devenait indispensable, surtout pour accueillir  
les compétitions dans de bonnes conditions. Ce sont ainsi 
1054 m² de sols sportifs qui ont été refaits à neuf avec  
reprise des marquages, renforcement des protections de 
faux plafonds et des luminaires. Les vestiaires ont également 
été rénovés ainsi que le mur d’escalade qui a été étendu  
à de nouvelles voies.

Une toute nouvelle salle de musculation

Depuis toujours intégrée au gymnase, la salle de musculation 
y est aujourd’hui adossée ! Trop petite pour répondre aux 
demandes des adhérents, la salle de musculation a fait 
jusqu’en décembre dernier, l’objet d’une extension de 24 m². 
Un nouveau bloc vestiaires/sanitaires a été créé à la place 
de l’ancienne salle de musculation, salle elle-même déplacée 
en extension du gymnase jusqu’à la rue des 18 Sous. 
Ce réaménagement a non seulement permis d’augmenter la 
capacité d’accueil du bâtiment mais aussi et surtout de 
rendre son accès indépendant du gymnase. 
 
en 2012 : deux plateaux sportifs seront rénovés
Dans le cadre du contrat régional, la ville a provisionné sur 
son budget 2012 environ 137 000 € pour procéder à la rénova-
tion des deux plateaux sportifs situés derrière le gymnase des 18 
Sous et près du groupe scolaire du Balory. Les travaux prévoient 
une réfection totale du sol qui sera traité « antibruit », un change-
ment des grillages pare-ballons et le retraçage des marquages  
au sol.   
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Nandy, au cœur du sport !
Avec 1 nandéen sur 5, licencié sportif à Nandy, la ville accorde le plus grand soin pour répondre au mieux aux attentes de ses 
sportifs. Qu’il s’agisse de talents individuels ou de projets collectifs, les nandéens expriment toujours beaucoup de générosité et 
de cœur. Nandy doit aussi beaucoup de son dynamisme sportif au travail des bénévoles qui, le plus souvent dans l’ombre, œuvrent  
à la vie des clubs. Pour les accompagner au mieux dans leurs pratiques sportives, la ville, depuis 2008, réalise d’importants  
travaux d’extension et de réfection de ses équipements … 
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Torann Maizeroi
Champion de Taekwondo, sur le chemin 
de la qualification pour les Jo 2012

A 22 ans, Torann a déjà 
derrière lui 14 ans de pratique 
du Taekwondo dont 7 de haut 
niveau. Un jour, un proche lui 
fait rencontrer un grand 
maître de Taekwondo. Lui qui a 
toujours « préféré la danse à la 
bagarre », s’engage dans la 
discipline par pur défi ! 

Il fait alors ses premiers pas 
dans un club de Villeneuve-St-
Georges. Mais plus structuré, le 
Club de Nandy l’accueille et le 
lance rapidement en compétition. 
Depuis, Torann a fait du chemin. 
De Minime à Senior, il décrochera 
9 titres de champions de France 
toutes catégories. 

Toujours plus haut … 
Après son bac, il décide d’inté-
grer le cycle sport-études à l’INSEP 
de Vincennes. Il y prépare son 

DUT de commerce et ses 25 heures hebdomadaires d’entraînement 
lui permettent de continuer à enchaîner les résultats. 
Une 3ème place à la coupe du monde par équipe en 2006, et à la 
Coupe d’Europe avec Pascal Gentil en 2009. Une médaille de 
bronze aux Universiades, les championnats du monde universi-
taires, puis un titre de vice champion du monde en 2009.  
Aujourd’hui, Torann fait partie de l’équipe Olympique qui en janvier, 
en Russie, tentera de se qualifier pour les JO de Londres 2012.  
Parallèlement, il prépare cette année une licence pluridiscipli-
naire à « Sciences Po » pour déjà envisager sa reconversion et 
reste très conscient que la combativité, le challenge et le goût 
pour l’effort sont des qualités qui séduisent aussi les entreprises !
Et si vous lui demandez d’où vient toute son énergie, Torann 
répondra : « Dans le sport de haut niveau, il faut y aller, braver 
ses peurs, croire en soi et ne pas se mettre de limites ! 
Aujourd’hui, je me sens poussé et j’ai la chance d’avoir le 
soutien de ma famille et de mes proches qui me remotivent 
lorsque j’en ai besoin ! Plus que jamais, j’ai envie de repré-
senter Nandy, Sénart … et la Martinique ! »

Axel Reymond
Qualifié pour les championnats d’europe 
de natation, et espoir Jo 2016.

son objectif de départ était d’apprendre à nager. Axel nage 
depuis l’âge de 6 ans, et cela fait 11 ans qu’il n’a plus quitté 
le grand bassin !
Magali Merino, son entraîneur à l’ASPS , le suit depuis qu’il est 
bébé-nageur : « C’est un bosseur … à la piscine ! » plaisante-
t-elle ! A l’époque, la natation le canalisait, « et c’est toujours 
le cas » confirme Axel en souriant. 

Le moteur du jeune nageur ? 
« Le fait de gagner des titres, et d’aimer nager, bien sur ! ». 
Aimer nager, il vaut mieux, car Axel passe par semaine, un peu 
plus de 19 heures dans l’eau pour parcourir plus de 60 km, 
sans compter les 4h30 de préparation physique générale.  
Aujourd’hui, Axel parcourt 3000 km par an, nage le 10 km en 
2h10 et le 25 km en 5h35. 
Cet entraînement intensif n’est pas sans résultats : Vice-
champion de France minime du 1500m crawl en 2009, puis 
champion de France Cadet du 400m 4 nages en juillet 2011. 
Mais ce que préfère Axel, ce sont les courses de fond. Depuis 
2009, il est aussi champion de France du 5km « indoor », du 
10 km, et du 5 km contre la montre. Il a également décroché 
la 3ème place de la célèbre « coupe Comen », le championnat 
d’Europe Junior d’eau libre sur 5 km. Prochaine étape pour le 
nandéen : les championnats d’Europe toutes catégories, chez 
les grands donc !      
Pas de résultats sans sacrifice ! Cette année, Axel n’a que 8 
week-end de libres sur 52 ! Un peu rude lorsque l’on souhaite 
aussi avoir une vie sociale ! Mais comme tous les champions, 
Axel reste serein et ambitieux : après le Bac à la fin de l’année, 
il entamera une formation d’entraîneur. Et puis il y a les Jeux 
olympiques, pour lesquels il fait aujourd’hui partie des  
« Espoirs pour 2016 » !

Deux sportifs aux sommets
L’un habite Nandy, l’autre a été formé par un club nandéen. outre leur origine géographique, ils ont en commun ce goût pour 
le défi, l’engagement et surtout le dépassement de soi ! et c’est avec beaucoup d’humilité qu’ils approchent aujourd’hui les 
sommets de leur discipline… 

Zoom sur :

© www.photos-sports-78.com

© www.photos-sports-78.com
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Côté solidarité, sénart Basket rebondit ! Pour la deuxième 
fois en décembre dernier, son école de basket a mis en place 
l’opération « Basket Familles » en partenariat  avec le Se-
cours Populaire et le chocolatier Kinder. Le 14 décembre, le 
gymnase des 18 Sous a accueilli une grande fête où parents 
et grands-parents étaient invités à jouer avec les enfants. 
Une jolie occasion aussi pour collecter les jouets « délais-
sés », déposés par les enfants de l’école de mini-basket au 
profit du Secours Populaire.  

Plus d’infos : www.senartbasketball.com
Prochains matchs sur Nandy : les samedis à 21h00 
au gymnase Espace Montand (18 Sous).
Seniors masculins : 21.01 contre Combs-la-Ville, 4.02 
contre Brie-Comte-Robert, et 18.02 contre Melun2. 
Les Seniors féminines jouent en Régionale, et rencontrent 
au gymnase S.Delaunay de Vert-Saint-Denis le dimanche  
à 15h30 : Paris 18 le 15.01, Vincennes le 29.01 et Sarcelles  
le 12.02.

 

Les enfants apprennent des séquences rythmiques grâce aux ono-
matopées. Plus tard, avec la maîtrise de leur corps et de leurs 
gestes, elles deviendront sons, puis musique !    

sénart Basket 

en 2012 : plus de basket féminin et 
plus de solidarité !
Basket féminin et solidarité : deux ambitions parmi les objectifs 
de sénart Basket cette année, où comment apporter encore 
plus de douceur dans ce monde de garçons ?!
En mars prochain, cela fera déjà 8 ans que Sénart Basket a 
obtenu le label de la Fédération pour son école de mini-basket. 
Conçue pour les enfants de moins de 11 ans, cette école est 
devenue la pierre angulaire du Club qui, poussé par les résultats 
de ses joueurs, souhaite aller encore plus loin sur la formation.

en 2012, sénart Basket souhaite porter ses efforts sur le 
développement du basket féminin. Pour cela, le Club mise 
sur le renforcement de l’école de mini-basket. Pour maintenir 
ses 70 enfants, l’école veut parier sur la qualité de son enca-
drement, qu’il souhaite de plus en plus diplômé, et encore 
plus d’ouverture, vers les « non licenciés », mais aussi vers les 
écoles primaires à qui il propose, entre autres, la mise à dis-
position d’un éducateur. 
Sénart Basket est aussi confronté à la difficulté de fidéliser ses 
joueurs, d’autant plus que la concurrence entre les clubs de 
la région est rude. Pour consolider ses catégories féminines 
jeunes, le Club doit donc user de stratégie ! Cela passe 
d’abord par des entraînements plus accessibles, centralisés 
sur Nandy et Savigny. Il lui faut aussi les impliquer davantage 
dans la vie du Club, les former en étroite relation avec les 
seniors, ou encore parvenir à inscrire toutes les catégories 
en championnat. Tous ces moyens visent un objectif 2012 
pour les féminines : décrocher le titre départemental !

2012…Nouvelle année, nouveaux projets,  
ambitieux, et toujours solidaires !

La vie associative et notamment sportive, n’échappe pas à la tendance fortement consumériste de ses adhérents ! Pour lutter 
contre ces comportements, les bénévoles partent en résistance et cherchent des solutions dans ce qu’ils savent faire de mieux : 
proposer des initiatives et monter de nouveaux projets pour faire vivre leurs clubs. Ambitieuses et généreuses, ces actions ont 
souvent un point commun : l’engagement solidaire. Parmi toutes les initiatives nandéennes, en voici trois qui marqueront 2012…

Le point de vue de l’élu …
Guy oRMeAUX, maire adjoint au sport
« Nandy accueille aujourd’hui près de 
2000 licenciés sportifs, dont plus de la 
moitié sont nandéens ! Les nandéens 
peuvent se féliciter d’une telle dynamique. Pour accueillir 
nos sportifs dans les meilleures conditions, la ville travaille 
depuis plusieurs années à la rénovation de ses équipements 
sportifs. 
Mais Nandy doit aussi cette dynamique sportive au formidable 
travail que mènent les bénévoles du monde associatif ! Jamais 
avares de leur temps, ils font un travail extraordinaire d’enca-
drement et d’accompagnement des plus jeunes. 
A ce point que les clubs sportifs deviennent ainsi parfois de 

véritables « écoles de la chance » en redonnant à certains 
jeunes qui ne croient pas en eux, une opportunité de se prouver 
qu’ils peuvent réaliser de belles choses, et donc d’être fiers 
d’eux-mêmes ! ». 

Equipe des Poussines à « l’Open Ligue ».



j a n v i e r - m a r s  2 0 1 2  n ° 1 6 9 15

do
si

er
D

os
si

er

AsN Badminton
interclubs, tournoi : Nandy se
relance en compétition !
Après 3 années passées à renforcer ses effectifs, l’équipe diri-
geante de l’AsN Badminton mise aujourd’hui sur l’engagement 
en compétition pour redynamiser la vie du Club.

Une nouvelle équipe en compétition départementale !
L’équipe de compétiteurs est un véritable moteur pour la vie du club. 
Après trois années de bataille, l’ASN Badminton est parvenue à fédérer 
assez de joueurs, et surtout de compétiteurs pour présenter en sep-
tembre dernier sa nouvelle équipe mixte en 4ème division du championnat 
départemental. Objectif 2012 : atteindre la première place du classe-
ment à la fin de la saison pour aller jouer en D3 dès la rentrée pro-
chaine. Petite structure oblige, l’ASN Badminton missionne ses joueurs 
pour aller porter haut les couleurs de Nandy à travers notre grand dé-
partement … avec peu de moyens, et donc à leurs frais ! Mais l’envie 
de défendre leur Club se lit à travers les premiers résultats :  
4 rencontres … et 4 victoires qui pour l’heure, placent l’ASN Bad en 
tête du classement !    

et l’organisation d’un tout nouveau tournoi …
Il faisait déjà partie des vœux 2011 du club, c’est 2012 qui l’exaucera ! 
L’ASN Bad organise un nouveau tournoi, le 1er « Nandy Bad » les 14 et 
15 janvier au gymnase Espace Montand. Le Club l’a voulu le plus ouvert 
possible, c’est-à-dire accessible, notamment aux joueurs « non classés » 
n’ayant encore jamais fait de compétition. Sur deux jours complets, 
le tournoi attend près de 200 joueurs, seniors comme vétérans, prêts 

à en découdre à l’occasion de plus 
de 350 matchs ! 
A noter : la compétition se place 
sous le signe de la solidarité et 

prévoit de reverser une partie de ses bénéfices et un euro pour 
chaque inscription à « Solibad », une association internationale qui 
œuvre pour le développement de petits projets locaux et très 
concrets, liés ou non à la pratique du badminton !

Plus d’infos : www.asnbadminton.com et sur Facebook. 
Contact : 06.37.07.06.14
Tournoi « Nandy Bad 2012 » : 14/15 janvier, au gymnase 
« Espace Montand », rue des 18 Sous, de 8h00 à 18h00. 

Le Võ-Khi-Thuat, 
solidaire du Burkina Faso
en février 2011, le Club de Võ-Khi-Thuat de Nandy a signé une 
convention de partenariat avec un Club du Burkina Faso. Fruit 
d’une rencontre déjà ancienne, cet engagement solidaire traduit 
la volonté du Club d’œuvrer concrètement pour le développe-
ment de la discipline dans un pays où l’enjeu du quotidien est de 
parvenir à faire un repas !  

Discipline et maîtrise de soi sont souvent associées aux arts martiaux. 
Mais à ces qualités, il faut aussi ajouter la générosité et l’engage-
ment, deux valeurs véhiculées par les projets que porte le club 
nandéen de Võ-Khi-Thuat depuis sa création. 
Les années précédentes, le club avait déjà eu l’occasion d’apporter 
du matériel informatique au club de Kamboincé. Dans cette région, 
trois quarts de la population ont moins de 30 ans. Par dizaines et 
sous un soleil de plomb, les jeunes viennent pratiquer le Võ-Khi-
Thuat sur une mauvaise dalle de béton. Des conditions d’entraîne-
ment qui ont interpellé la délégation nandéenne au point de décider 
de concrétiser leur aide par la signature d’une convention de partena-
riat le 3 février dernier. L’accord vise à aider financièrement et  
matériellement la pratique du Võ-Khi-Thuat. Mais dans ce pays où 
coutume et religion ont tendance à éloigner les femmes de la pra-
tique des arts martiaux, le club nandéen veut relever le défi de dé-
velopper la pratique féminine. 
Méticuleusement suivie par  
le Club, l’aide apportée ne se 
limite pas à l’achat de chaus-
sures ou de tenues. L’associa-
tion aide également une des 
écoles primaires de la com-
mune dans la mise en place 
d’une bibliothèque. 
Avis aux généreux donateurs !

Une nouvelle fête des Arts martiaux sur Nandy
Judo, Taekwondo, Hapkido, Taichichuan, Vô-Khi-Thuat, grappling, 
Brazilian Jiu-Jitsu, self défense … Les associations sportives nan-
déennes proposent une offre très fournie aux adeptes d’arts mar-
tiaux. Forte de plus de 250 licenciés dans ses clubs, la ville souhaite 
faire mieux connaître ces différents arts martiaux au grand public. 
Pour cela, elle a décidé d’organiser une grande Fête des Arts Mar-
tiaux le 9 juin prochain. Au programme, rencontres avec des 
grands maîtres de certaines disciplines et démonstrations-spec-
tacles. Et pour se remettre des efforts sportifs réalisés, la buvette 
sera d’autant plus incontournable que ses bénéfices seront intégra-

lement reversés à une association caritative.
Fête des Arts martiaux - samedi 9 juin 2012, de 15h00 à 18h00,  
au gymnase espace Montand, rue du stade à Nandy. 

Le sport nandéen en chiffres
•  2218 sportifs sur les clubs de Nandy,

Dont 1309 nandéens.

• 68 % des adhérents ont moins de 18 ans.
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Tu as entre 14 et 17 ans, et un peu de temps libre pendant 
tes vacances scolaires ? Tente la « Bourse Initiative » !
Nandy te propose de mettre un peu de ton temps au service 
de ta ville. Quelques heures (5 matinées) dans la semaine 
pour mener à bien une mission en groupe et dans la bonne 
humeur, le tout contre une compensation financière...  
Prochaine cession : du 20 au 24 février 2012. 
infos : Elisabeth D’Angola, Espace Atout âge - 01.60.63.62.93  
atoutage@nandy.fr

Vous connaissez peut-être déjà le dispositif national « Sac Ados » 
qui permet aux 16-25 ans d’organiser leurs premières « vacances 
autonomes ». Sur le même principe, le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S) de Nandy accompagne aussi les jeunes dans leur 
projet de départ en autonomie. Parmi eux, l’été dernier,  
3 nandéens ont choisi l’Espagne pour expérimenter leur sens des 
responsabilités, mais surtout, la vie en communauté. Retour sur 
expérience …
Comme tout voyage, mais surtout pour celui-ci, un départ en auto-
nomie se prépare avec méthode. Choix de la destination, recherche 
de financements, élaboration du budget, définition d’un programme 
d’activités … Autant de critères d’attribution qui aideront le jury à 
déterminer l’aide financière et technique à apporter au projet. 
Amaury, Flavien et Yannis ont dû présenter leur projet de vacances en 
autonomie à l’Espace Atout âge dès le mois d’avril. Destination :  
la Costa Brava espagnole. Mais à la condition de ne pas seulement  
fréquenter la plage ! 
Le dossier bouclé, l’Espace Atout âge du Centre social l’a transmis au  
CCAS dont le « jury » s’est réuni en juin. Ce dernier a finalement dé-
cidé de leur attribuer une aide financière complémentaire à celle de 
leur « Sac Ados ». En contrepartie, les jeunes se sont engagés à faire un 
retour sur leur « expérience de vacances autonomes ». 
Partis en train avec 6 autres jeunes sénartais, les 3 nandéens ont choisi 
Dali pour programme culturel. Cadaqués, Figueres, Barcelone … 

www.co-recyclage.com
« Ici, tout est gratuit !» 
affiche le site. Cette 
bonne nouvelle pour le 
porte-monnaie l’est aussi 
pour notre environne-
ment immédiat ! Inspiré 
du fonctionnement du 
célèbre « Le Bon Coin », 

www.co-recylage.com vous permet, par région, de proposer ou de 
récupérer gratuitement des objets devenus inutiles, en tous cas 
pour leur propriétaire ! Donnez, récupérez … bref : « Co-Recyclez ! ».

www.maligned.transilien.com
Dans le cadre du 
programme des 12 
lignes sensibles lan-
cé en début d’année 
par la RATP, la ligne 
D du RER a souhaité 
développer des rela-
tions plus directes 

avec ses usagers. De cette volonté est né ce blog : un espace de discus-
sion simple, moderne et plutôt pédagogique. Pour tout savoir, mieux 
comprendre les aléas de la ligne, et surtout … y déposer ses commen-
taires : rendez-vous sur www.maligned.transilien.com ! 

Vacances obligent, ils n’ont toutefois pas écarté les concerts et les arts 
culinaires !     
Côté organisation et vie communautaire, si les 3 garçons jurent avoir 
tenu avec 60 € de budget alimentaire par personne et pour 15 jours, 
ils avouent aussi avoir sous-estimé leur budget prévisionnel …  
d’environ 30 % ! « Nous ne nous sommes pas organisés suffisamment 
tôt ! Nous avons dû réserver un camping trop éloigné des lieux 
d’activité. Du coup, nous étions beaucoup trop dépendants des 
transports et donc des horaires. Une chose est sûre, cela nous aura 
appris l’organisation » précisent-ils ! Et de conclure sur une note 
d’humour : « Deux semaines de vie en communauté … c’est large-
ment suffisant ! ».
Plus d’infos : Elisabeth D’Angola, à l’Espace Atout âge, rue du 
Stade à Nandy. Tél. : 01.60.63.62.93.  

Départ en autonomie !

Pourquoi pas une « BI » pour les vacances ?

Des sites

Défi jeune : 

14-17 ans



Des jeux
Tous disponibles à la Ludothèque de Nandy ! 

Pour les petits … 

« Gigi la girafe »
Dès 2 ans - 1 à 4 joueurs - Editeur : 
HABA - Durée : +/- 10 min.
Au début de la partie, Gigi la girafe a 
un tout petit cou. Lorsque c’est son 

tour, l’enfant pose avec précaution un 
cube-girafe sur le corps de Gigi et allonge ainsi son cou. 

Ensuite, il pousse la girafe d’un arbre à l’autre. S’il réussit sans faire 
tomber de cubes, il prend une carte-feuillage en récompense.  
Qui aura donc le plus de cartes-feuillage à la fin de la partie ?

Pour les moyens…

« The Big idea  »
Dès 8 ans - 3 à 6 joueurs - Editeur : Fun Forge 
Durée : 25 min.
Vous avez toujours cru être un inventeur incompris ?  
« The Big Idea » est un jeu fait pour vous ! Inventez 
les objets les plus insolites, de la perruque liquide à 
la tronçonneuse pour enfants en passant par le feu 
d’artifice de bureau ! Mais votre art ne s’arrête pas là. Il vous 
faudra user de vos talents de commercial pour obtenir le plus de votes 
auprès des autres joueurs !

Pour les grands … 
« Dixit »
Plus de 8 ans - 3 à 6 joueurs - Editeur : Libellud - Durée : 30 min
Retenez votre souffle ! Ce jeu surprenant, convivial et jubilatoire vous invite 
à laisser voguer votre imagination. Prenez garde : vous partez ici à la 
conquête de nouveaux mondes, aussi oniriques 
qu’enchanteurs ! Les illustrations des cartes sont 
révélées. Leur point commun : une phrase énigma-
tique... Mais attention : une seule des images en 
est la clé. A vous d’user de finesse et d’intuition 
pour la retrouver sans tomber dans les pièges ten-
dus par les autres joueurs.

Des livres
Tous disponibles également à la bibliothèque Marguerite Yourcenar de Nandy.  

Jeunesse
« La princesse au petit 
pois » 
Hans Christian Andersen, adapté par Anne 
Royer et illustré par Charlotte Gastaut 
Ed. : Lito, 2010.
Dans un lointain royaume, un prince est à 
la recherche d’une princesse parée des 
plus belles qualités pour l’épouser. Au-

cune des prétendantes qui lui sont présentées ne trouve grâce à 
ses yeux. Une nuit d’orage, une jeune femme trempée se pré-
sente à la porte du château pour demander l’hospitalité ...

La bibliothèque vous propose de (re)découvrir ce célèbre conte 
d’Andersen à travers cette version illustrée avec beaucoup de 
poésie et de délicatesse par Charlotte Gastaut. Foisonnement de 
couleurs, de détails … avant même de le lire, cet ouvrage est 
déjà un vrai régal pour les yeux !

Adulte

« Rouler »
Christian Oster, Ed. : L’Olivier, 2011.
« J’ai pris le volant un jour d’été, à treize 
heures trente ». Parti de Paris, le narrateur 
se dirige vers le sud, peut-être Marseille, 
parce que la sonorité du nom lui plaît bien ! 
Le but de son voyage : rouler. Pour le reste, 
on verra bien...
Les situations dont on ne saurait dire si elles sont tragiques ou 
comiques, amènent le narrateur à faire des rencontres plus 
qu’improbables. La plume de Christian Oster s’attarde avec élé-
gance sur des détails, le motif d’une robe par exemple, pour en 
faire les objets d’une réflexion quasi-existentielle, et dont le côté 
absurde nous réjouit ! 
Christian Oster est un auteur à part dans la littérature contem-
poraine, dont l’œuvre (c’est ici son 15ème roman pour adultes) 
continue de nous enthousiasmer !

A découvrir dès le mois de mars !

« entre rage et désespoir »
Martial LOCO, Ed. Kirographaires, 2012 

il est nandéen. son parcours personnel 
et professionnel ne le vouait pas véri-
tablement à l’écriture, jusqu’au jour 
où …
Jusqu’au jour où tout bascule ! Martial 
Loco nous livre à travers son témoi-
gnage, une « banale » situation de vie : 
un accident de vélo dont les consé-
quences deviennent le prétexte et l’outil 
d’une terrible machine juridique.

« Une chute accidentelle, sans gravité, peut-elle bouleverser 
une vie ? Oui, décide le juge, infligeant une condamnation 
lourde à l’encontre de Tom Célon après cinq années de procé-
dure judiciaire ».
Dans ce témoignage à peine romancé, Martial Loco s’interroge sur 
les raisons qui poussent la Justice à tant d’absurdité ! Un Tsunami 
juridique ? A l’échelle d’un citoyen lambda, les mots pèsent de tout 
leur poids !  
« Le verdict est à l’image d’un procès théâtre : des faits finalement 
complètement travestis par le seul jeux des acteurs » explique 
Martial. Ne vous méprenez pas, Martial Loco  ne fustige pas la 
Justice. Il met ici 5 années de « violence morale » au service 
d’une réflexion sur notre système judiciaire et invite le lecteur à 
questionner la pertinence d’une Justice qu’il considère elle-
même manipulée par ses acteurs. 

« entre rage et désespoir » sort le 21 mars 2012.  
 Disponible sur Amazon et la Fnac. [Prix : 20,45 €]
Blog de l’auteur : http://martialloco.blogspot.com
Pour lui écrire : martial.loco@wanadoo.fr   
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Les Nations Unies ont symboliquement choisi le 31 octobre 
2011 pour annoncer le franchissement du cap des 7 mil-
liards d’habitants sur Terre ! en un peu plus d’un siècle, la 
population mondiale a plus que quadruplé et sa consomma-
tion d’énergie s’est multipliée par 9. L’humanité est 
confrontée à de nouveaux défis, dont celui de la maîtrise 
des ressources énergétiques ! L’occasion ici pour faire la lu-
mière sur les termes d’un débat complexe. energies fossiles, 
renouvelables, nucléaire … Mais de quoi parle-t-on au fond ?!

C’est quoi …

Les énergies fossiles ?
Ce sont des stocks d’énergie 
sous forme chimique, que la na-
ture a mis des millions d’années 
à produire. La plus importante 
de ces sources d’énergie est le 
pétrole et ses produits dérivés 
(combustibles, carburants, plas-
turgie). Il y a également le gaz 
naturel, très développé dans nos 

pays industrialisés, et le charbon. 
Disponibles en quantités considérables, l’Humanité y puise fortement 
pour soutenir son développement technologique et commercial.  
Mais ces ressources ne sont pas infinies, et, contrairement aux 
énergies renouvelables, les conséquences de leur utilisation sont 
difficilement réversibles.

Les énergies renouvelables ?
Ce sont les énergies qui peuvent 
être exploitées par l’homme sans 
que ses réserves s’épuisent, à 
condition que nos prélèvements 
soient inférieurs à ce que peut 
donner la planète !
Non polluantes (ou très peu), 
elles sont disponibles via les élé-
ments naturels tels que le soleil 

(énergie solaire), le vent (énergie éolienne), la chaleur de la 
terre (énergie géothermique), les chutes d’eau et les marées 
(énergie hydraulique) ou encore la croissance des végétaux (bio-
masse). 
Aujourd’hui, la biomasse est la première énergie renouvelable 
en France. Elle consiste à exploiter des ressources largement 
disponibles comme le bois, les déchets agricoles, alimentaires, 
ou les excréments d’animaux, pour produire de l’électricité, 
mais aussi du biogaz (par méthanisation) et des biocarburants 
(à partir de colza ou de betteraves). Inconvénient : la com-
bustion ou la méthanisation sont des procédés qui dégagent 
des gaz à effet de serre, et l’exploitation intensive du bois 
contribue aussi à la déforestation.

Le nucléaire ?
Le nucléaire sert princi-
palement à la production 
d’électricité. Pour cela, 
les centrales nucléaires 
utilisent la méthode de 
la « fission » des atomes 
d’uranium : elles désin-
tègrent le noyau de cer-

tains atomes afin de créer une forte chaleur qui permet de 
produire de l’électricité. 
En tant que source d’énergie, le nucléaire dépend aussi des 
ressources en uranium, un minerai radioactif que l’on trouve 
dans les sous-sols de la terre. 
Notre production d’électricité nucléaire assure 78% de notre 
production totale d’énergie. Selon l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (AIEA), la France compte 58 réacteurs nu-
cléaires et se place comme le 2ème plus gros producteur 
d’électricité nucléaire au monde après les Etats-Unis.

Quels choix pour demain ?

Face à la gourmandise énergétique de nos sociétés modernes, 
l’Agence internationale de l’énergie tire aujourd’hui la son-
nette d’alarme : « Il est plus urgent que jamais de freiner  
la croissance de la demande d’énergie fossile, de diversifier 
les sources d’approvisionnement et les combustibles, et de 
réduire les émissions qui déstabilisent le climat ». 

Pour mieux comprendre les enjeux énergétiques et les chan-
gements sur nos modes de vie, l’association cessonnaise 
« Développement Durable, Notre Avenir » organise un cycle 
de conférences à la Ferme des Arts de Vert-Saint Denis, à 
20h30 (Entrée libre) :
•  Jeudi 12 janvier 2012 :   

« le nucléaire : présentation des 2 points de vue ».
•  Jeudi 9 février 2012 :   

« Quel mix énergétique à l’horizon 2050 ? »

Contact : 
DDNA - ddna@lecolibri.info 
Site : http://lecolibri.info    

Energies :
De quoi parle-t-on, et pourquoi ? 
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Janvier 2012 
samedi 14 et dimanche 15 janvier 

Tournoi de badminton « Nandybad 2012 », 
organisé par l’ASN Badminton au gymnase 
Espace Montand, rue du Stade. Samedi : 
8h00/20h00, dimanche : 8h30/17h00. 
Contact : 06.37.07.06.14 - nandybad@yahoo.fr 
Site : www.asnbadminton.com 

Lundi 16 janvier
Conseil Municipal à 20h30 en mairie, salle du 
Conseil. Contact : 01.64.19.29.12
mairie@nandy.fr 

Mercredi 18 janvier
Don du sang à Nandy : l’Établissement Français du 
Sang organise une collecte à la Bergerie de Nandy, de 
16h00 à 20h00. Plus d’infos sur www.dondusang.net ou 
au numéro Azur (prix d’un appel local) : 0810 150 150. 
Contact : K. Clain au 06.18.44.57.37 (Association pour 
le Don du Sang Bénévole de Cesson Vert-Saint-Denis).

 
Du 21 janvier au 3 février 

« exposez vos talents » : Appel aux talents et aux 
collectionneurs ! Exposition organisée par le Centre 
social à l’Espace Atout âge, rue du Stade. Lun. : 
14h/18h, mar. au ven. : 9h/12h et 14h/18h (sauf 
mer. : 14h/19h). Vernissage sam. 21 janvier 2012  
à 15h00. Entrée libre - Tout public. 
Contact : 01.60.63.62.93 - atoutage@nandy.fr  

Vendredi 20 janvier 
soirée Jeux, organisée par la Ludothèque, de 
20h30 à minuit. Groupe Scolaire Villemur, 
avenue de Villemur à Nandy. Gratuit, tout 
public, enfants dès 8 ans accompagnés d’un 
adulte. Contact : 01.60.63.92.68

 ludotheque@nandy.fr 
Vendredi 27 janvier

Grand Concert solidaire, organisé au profit du 
secours Populaire et proposé par les Chorales « 
Solichoeurs » de Sénart, et « Chant Contre Temps » 
de Combs-la-Ville. Prix d’entrée : 4 € … ou plus !  
A 20h00, au conservatoire « Gabriel Fauré » de 
Savigny-le-Temple, 221 Avenue de l’Europe. 
Réservation : 01.60.63.81.69 (répondeur).

samedi 28 janvier 
Concert du « Big Band de sénart » : Des standards du 
jazz au jazz-rock. Concert gratuit, à 20h30 au 
Conservatoire municipal de musique, Espace 
Montand, Rue des 18 Sous à Nandy. 
Contact : 01.64.41.73.36.

FÉvrier
Du 1er au 29 février
exposition photo « Graphique », organisée par 
« l’Alliance Photo Nandy-Sénart » à la Bibliothèque 
Marguerite Yourcenar. Aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque - 1 rue Neuve à Nandy.
Contact : APNS au 06.62.38.41.93
Blog : http://apns.over-blog.fr

Vendredi 3 février
Comédie musicale, sur une idée originale des jeunes de 
Nandy. Représentation gratuite à 20h30, à l’auditorium 
du Conservatoire de musique. Espace Montand,  
rue des 18 Sous à Nandy. 
Contact : Atout âge : 01.60.63.62.93 - atoutage@nandy.fr 
ou Club : 01.60.63.59.65 - club@nandy.fr

Dimanche 5 février
Grand loto avec nombreux lots de valeur, organisé par le 
Rotary Club de Sénart en soutien à une association locale. 
A la Bergerie - 1 rue d’Arqueil à Nandy dès 13h15.
Contact : Jean Patrick Harry - 06.42.65.82.95
jp.harry@free.fr

Mardi 7 février
Rencontre parents-professionnels : « Parler avec son 
enfant pour créer du lien et instaurer la confiance », à 
20h00 à la Maison des Familles (derrière Atout âge, rue du 
Stade). Organisée par la Crèche Halte-jeux de Nandy dans 
le cadre de son cycle de rencontres parents-professionnels. 
Prochains RV les 27 mars et 22 mai 2012. 

Contact : 01.60.63.95.29 - creche@nandy.fr

Vendredi 10 février
Concert de Jazz manouche par le « RP Quartet ». 
De West-Side Story à Nougaro, de Thelonious 
Monk a Miles Davis, le répertoire de ces 4 
musiciens nous dévoile tous les visages d’une des 
plus belles périodes du jazz ! Proposé par le 
Conservatoire à 20h30, à l’Espace Atout âge, rue 
du Stade.

Réservation : 01.60.63.62.93 - atoutage@nandy.fr
Tarif : 2,60 € (Nand. + Pass).

samedi 11 Février
« Du Baroque à aujourd’hui : l’histoire de la musique ! » : 
Concert autour des cordes, proposé par les élèves et 
professeurs du Conservatoire municipal de musique, à 
20h00. Espace Montand - rue des 18 Sous - Nandy
Contact : 01.64.41.73.36 - conservatoire@nandy.fr

samedi 11 Février
Bal de la saint Valentin, organisé par Sénart Danse Passion, 
dès 21h00, à la Bergerie - 1 rue d’Arqueil  - Nandy
Contact : 06.73.66.72.73 ou 06.83.55.93.39.

MarS
Du 5 au 18 mars
14e Printemps des Poètes sur le thème « Enfances », proposé par 
la Bibliothèque Marguerite Yourcenar, 1 rue Neuve à Nandy. 
Contact : 01.60.63.36.23 - bibliotheque@nandy.fr

Lundi 19 mars 
Cérémonie de commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, 
à 18h00, place du 19 mars 1962 à la Sablonnière.
Contact : 01.64.19.29.12 - mairie@nandy.fr

Lundi 19 mars 
Conseil Municipal, à 20h30, salle du Conseil en mairie. 
Contact : 01.64.19.29.12 - mairie@nandy.fr
 

Du 19 au 24 mars
semaine de la Presse et des médias à la Bibliothèque 
Marguerite Yourcenar, 1 rue Neuve à Nandy. Thème de cette 
23ème édition : « Des images pour informer ». Mise en valeur du 
dessin de presse, étude de la publicité, rencontres et kiosque 
des titres, pour mieux comprendre le fonctionnement des 
médias. Contact : 01.60.63.36.23 - bibliotheque@nandy.fr

21 et 22 mars
Forum de l’emploi et de la formation, au Mas, 800 avenue de 
l’Europe au Mée-sur-Seine.  Découvertes, informations et 
échanges autour des métiers, de l’entreprise, des formations 
(notamment en alternance) et de l’emploi. Mer. : 8h/12 et 
13h30/18h, Jeu. : 8h/12 et 13h30/19h. Entrée libre et gratuite, 
se munir de plusieurs CV.

Contact : Insertion & Développement au 01.60.56.48.40 
communication@id-77.com - - www.id-77.com.

Mardi 27 mars
Rencontre parents-professionnels : « Le jeu : quel jeu à 
quel âge ? », à 20h00 à la Maison des Familles (derrière Atout 
âge, rue du Stade). Organisée par la Crèche Halte-jeux de 
Nandy dans le cadre de son cycle de rencontres parents-
professionnels. Prochains RV le 22 mai 2012.
Contact : 01.60.63.95.29 - creche@nandy.fr



Exposez 
vos talents ! 

Concert de Jazz 
manouche
Par le « RP Quartet »

Vendredi 10 février 2012
20h30 I Espace Atout âge | Rue du Stade

Du 21 janvier au 
3 février 2012 
Espace Atout âge | Rue du Stade

Appel aux talents et aux 
collectionneurs 

Pour sa 6ème édition, « Exposez vos talents » 
se tourne vers les collectionneurs. 
La manifestation laisse bien sûr une large place aux 
nombreux talents artistiques des nandéens,
mais les invite aussi à partager avec le public, des collections 
qu’ils n’imaginent pas pouvoir intéresser le plus grand 
nombre !
Vos passe-temps et collections nous intéressent, mais oserez-
vous les exposer au grand jour … ?
Et si vous tentiez l’expérience …

Vernissage le 21 janvier à 15h00 | Entrée libre | Tout public
Lun. : 14h-18h / Mar.-Vend. : 9h-12h / 14h-18h (sauf mercredi : 
19h)
Contact : 01.60.63.62.93 | atoutage@nandy.fr

Le « RP Quartet » est un groupe de 4 musiciens dont le terrain de 
jeu est le répertoire du jazz des années 1960, dans la droite ligne
du quintet du « Hot Club de France » qu’ont formé les célèbres 
Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.
Deux guitares, un violon et une contrebasse vous plongent 
rapidement dans la rythmique inégalée du jazz manouche 
parisien.
De West-Side Story à Nougaro, de Thélonious Monk à Miles Davis, 
leur répertoire nous dévoile ici tous les visages d’une des plus 
belles périodes du jazz !

Réservation : 01.60.63.62.93 | atoutage@nandy.fr
Tarif : 2,60 € (Nand. + Pass).


