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Nandy Infos obtient le Grand Prix de la Presse Municipale pour sa ligne éditoriale ! (p.8)
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Notez bien...
Vous avez laissé passer la 
date fatidique du 29 mai 
pour déclarer vos revenus 
2008 ? Il n’est pas trop tard 
et vous avez jusqu’au 18 juin 
pour vous mettre à la télé-
déclaration !  L’administration 
fi scale vous facilite la tâche 
grâce à une connexion 
simplifi ée, plus sure, et plus 
rapide car adaptée à votre 
situation personnelle. Pour plus 
d’infos, rendez-vous sur 
www.impots.gouv.fr. 
Vous pouvez aussi appeler le 
centre « Impôts service 
« au 0810 IMPOTS 
ou 0810 467 687
(prix d’un appel local). 

Partage 77 recherche 
bénévole

« Partage 77 » recherche un/
une bénévole pour animer un 
atelier informatique d’initiation 
et de perfectionnement à 
destination des salariés de l’as-
sociation. Lieu d’intervention : 
les locaux de l’association 
situés dans la zone d’activité 
de Moissy-Cramayel. Informa-
tions complémentaires au 
01.60.18.80.71 
ou par mél. : 
mgougeon.partage77@wanadoo.fr 

ils débutent leur 
activité sur Nandy...

CARA CONCEPT
« Créateur de bien être »
Société de prescription
Prise en charge de A à Z de 
votre projet d’aménagement 
intérieur. Conception de salle 
de bains, carrelages, sanitai-
res, robinetterie, élaboration 
de plans 3D et mise en relation 
avec un réseau d’excellence 
(architectes, artisans…).
Contact : Sébastien Duperret 
Tél./Fax : 01.64.39.24.95 
ou 06.59.20.98.27 
Mél. : info@caraconcept.com
Site : www.caraconcept.com

Association « Sports 
et loisirs CAP’SA » 

L’association propose un 
programme régulier d’entraî-
nement sportif aux personnes 
en situation de handicap 
mental ou présentant des 
troubles psychiques. Elle 
développe également la 
pratique d’activités physiques 
et sportives adaptées à ces 
publics dans le cadre du projet 
EPS des établissements 
scolaires et des services 
spécialisés.
Président : Stéphane NERON
301, Allée du Pavillon Royal 
77176 NANDY 
Tél. : 06.63.21.50.25

Vous partez ? Faîtes 
garder votre courrier…

Vous vous absentez ou 
votre entreprise ferme 
temporairement et vous ne 
souhaitez pas que votre 
boîte aux lettres qui 
déborde signale un change-
ment d’habitudes ? La poste 
propose un service de garde 
de tout votre courrier valable, 
selon le contrat souscrit, de 1 
jour à 2 mois maximum, pour 
un tarif de 19 € (pour les 
particuliers). Pour aller plus 
vite, vous pouvez souscrire 
votre contrat de garde sur 
www.laposte.fr/reexpedition

Déclarez vos revenus 
sur le net !

Carnet
Sont arrivés :
Nayla ABANSIR née le 06 mars 2009
Pierre-Louis BEX né le 13 mars 2009
Soukaïna ABHIR née le 19 mars 2009
Alyssa CHEAÏBI née le 22 mars 2009 
Tiffany BESQUEUT née le 25 mars 2009
Loann DANVIN né le 27 mars 2009 
Adrien LIANCE né le 27 mars 2009
Evan  MOLINIER né le 06 avril 2009 
Mariana GUILLIER née le 09 avril 2009
Thaïs DENDURA- -DE SOUSA née le 18 avril 2009
Anais CLAUDE née le 19 avril 2009 
Emmanuel GUEMCHE GUIFO né le 23 avril 2009
Hatem AZAÏEZ né le 24 avril 2009
Ilhyess HAMZA né le 24 avril 2009
Enzo MALO—LEDUC né le 1er mai 2009
Rawan DAHMANI née le 08 mai 2009

Se sont unis :
Katia BRY et Olivier DELGADO le 07 mars 2009
Josette GRANJON et Jean-Claude VAN DAM le 25 avril 2009
Christelle CARRON et Guillaume AMY le 16 mai 2009

Nous a quittés :
Roger ROTHSCHILD le 14 Mars 2009

Phil’ Services

Le multiservice pour tous 
vos besoins.
Travaux et aménagements 
d’intérieurs.
Installation et montage 
meubles et électroménager
Devis gratuit sur demande
51 allée des Améthystes à 
Nandy.
Contact : Philippe
Tél. : 06.16.81.44.31
ou 09.54.32.22.68
Mél.: phil.services77@gmail.com
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Tout d’abord un grand BRAVO à la rédaction du journal, à Gaëlle Gouchet, Valérie 

Caron, Marie-Hélène Rottembourg qui ont obtenu pour Nandy infos le 1er prix de 

la presse Municipale d’Ile-de-France. Cette magnifique distinction est amplement 

méritée pour le rythme, les couleurs, la diversité, la richesse et la qualité de ce 

journal qui est réalisé par une toute petite équipe motivée et généreuse, 

modeste mais de grande qualité. Encore bravo à elles et Merci pour Nandy.

  

Nandy se distingue aussi par la forte mobilisation de ses bénévoles 

notamment pour les manifestations sportives : marathon, trail du Four à 

Chaux, les trois tournois de football mais aussi à l’occasion des multiples 

autres manifestations tout au long de l’année. Ils sont là. Vous êtes là, 

toujours présents par tous les temps, tôt le matin, tard  le soir… 

bénévolement.

 Bien sûr le bénévolat ne mobilise pas que les sportifs. Il y a aussi à 

Nandy les associations culturelles, de parents d’élèves, sociales, 

caritatives… La liste est longue et la générosité forte. C’est une 

chance pour Nandy. C’est une charge pour eux. Vous pouvez vous 

aussi les rejoindre pour partager et faire vivre notre petite ville.

Avec le printemps et l’été, les occasions de rencontres et de 

partage sont nombreuses. Ce journal vous présente en détail 

tous les prochains rendez-vous.

Le Maire, 

René RÉTHORÉ
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…Côté Culture
• Bébés lecteurs : toujours autant de succès !
• Expos : Le Chevalet et l’Alliance des arts au service 
de la créativité
• Transgratt : c’est la guitare qui vous démange !

Côté loisirs
• Brocante et Bourse aux plantes : le plein de bons 
plans !
• Escapades en familles…
• Club des aînés : hommage à son président fondateur

Côté sport
• Axel et Nicolas : ils sont champions de France !
• 700 élèves au 1er Cross interscolaire de Nandy 
• Marathon de Sénart : 10 ans déjà !
• Foot : Mai : joue comme il te plaît !
• Basket : chapeaux bas !

07 Centre social
• Retour sur « Nandy contre les discriminations »

08 La mairie vous 
     informe
• « Nandy infos » décroche le grand prix de la presse 
municipale
• Patricia Cucheval, nouvelle arrivée
• Ils partent avec nous !
• Police : qui contacter ?
• Le diester au service de la collecte de nos déchets.
• SEM@PHOR 77 : le haut débit pour tous.
• Nandy renonce à sa fête

11 Environnement
• Compostage : tentez l’expérience !
• Nappe de Champigny : nouveau seuil de crise 
renforcée
• Des « vélostations » en gare de Lieusaint-Moissy

12 Dossier
• Sport et bénévoles

15 Coopération
• Mauritanie : le fruit de 22 ans de coopération

16 Prévention
• Les risques de l’été  

17 Découvrez…
• Livres et sites à la recherche de l’ailleurs ! 

18 Agenda 
• Agenda juin, juillet et août 2009.
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Côté culture

Transgratt : c’est la 
guitare qui vous 
démange !

A l’initiative du réseau des musi-
ques de Sénart, le conservatoire 
de Nandy accueillait samedi 28 
mars, une journée « rencontre » 
autour de la guitare. Pour ceux 
que la guitare chatouille, le 
programme permettait aux 
visiteurs de faire plus ample 
connaissance avec l’instru-
ment, et d’assister aux 
répétitions publiques des 
différents ensembles 
constitués, du « duo » 
à « l’orchestre de 
guitares ». Deux 

concerts concluaient 
cette rencontre 

piquante !     

Bibliothèque : toujours autant de succès 
auprès des « Bébés lecteurs »

Derrière les « Bébés lecteurs » se cache le défi d’amener l’enfant au plaisir de 
la lecture dès le plus jeune âge. Mais à 3  ans, l’ambition consiste aussi à en-
courager ses parents à lui faire connaître le plaisir de la découverte du livre. La 
disparition des samedis d’école n’a pas empêché l’événement de se dérouler 
autour d’une remise de livres aux enfants des trois écoles, les samedis 7, 21 
mars et 4 avril. Le spectacle musical « la souris qui cherchait un mari » a égale-
ment conquis le jeune public de grande section sorti hilare du conservatoire !

Expositions…
Le Chevalet et l’Alliance des arts au service de la créativité

S’il n’est sans doute plus utile de les présenter, il nous faut toutefois leur renouveler nos félicitations pour 
les sommes de travail déployées pour parvenir à ces expositions de grande qualité.
L’Alliance des arts ouvrait les 4 et 5 avril son 12ème marché d’art et d’artisanat. L’événement culturel qui 
attire toujours autant de monde a largement séduit les 35 exposants venus de partout. Pour l’heure, la saison 
n’est pas terminée pour l’association qui ouvre ses portes au public samedi 13 juin, dans l’espace associatif de 
la Maison de la culture (Cf notre agenda). L’Alliance propose encore deux expositions durant le mois : les plus 
jeunes exposeront en mairie lors des « peintres en herbe » du 18 au 24 juin, et la bibliothèque accueille l’exposi-
tion « Féminin Plurielles » du 5 au 24 juin.
Grande émotion également pour le Chevalet qui a profité de son exposition « Figures » pour fêter son 20ème anniver-
saire et les 10 ans de présidence de Nadine Rentz. Chantal Kaci, peintre de Saint-Germain-lès-Corbeil et adepte de 
l’acrylique et du pastel sec, était l’invitée d’honneur de l’exposition. Elle a pu apprécier à sa juste valeur, le travail artisti-
que mené par les adhérents du Chevalet, mais aussi leur réelle habileté dans l’art de conjuguer dynamisme et convivialité 
au sein de l’association !  

Bébés lecteurs du Balory

Exposition « Figures » du Chevalet
Marché d’art et d’artisanat de l’Alliance des Arts

Journée « Transgratt » au conservatoire

Spectacle « la souris qui cherchait un mari »



Escapades en familles…

Les 4 et 5 avril, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) emmenait les nandéens à la 
découverte du Mont Saint-Michel et de Cancale, 
avec pour certains, une véritable aventure 
gustative autour de l’huître ! Le 17 mai, c’est 
l’espace Atout âge du Centre social de Nandy 
qui conduisait les familles à la conquête du 
château de Saint-Fargeau (dans l’Yonne). Au 
programme, la visite du château, de sa 
ferme et de ses animaux, et la découverte 
de vieux métiers.
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Côté loisirs
Club des aînés : hommage à son 
président fondateur

Il a eu en 1985, la géniale idée de rassembler les aînés de 
Nandy au sein d’un Club. Maurice Blesson est décédé il y a 
20 ans déjà. Sa famille, ses amis et ses successeurs au Club 
ont profité de cet anniversaire pour lui rendre hommage le 
10 mai dernier à la Bergerie.
Présents ce jour-là, sa famille et le maire ont pu attester du destin 
de cet homme, très lié à notre récente histoire de France. Né en 
1914, Maurice Blesson est appelé sous les drapeaux en 1935. Mais il 
sera fait prisonnier le 19 juin 1940 dans un stalag en Autriche. Après 
une tentative d’évasion, il est transféré dans un « komando discipli-
naire de représailles » d’où il tentera à nouveau de s’échapper ! Ce 
sont finalement les forces alliées qui vont permettre sa libération le 8 
juin 1945. Médaillé à plusieurs reprises et fait Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite, Maurice Blesson a mené une vie professionnelle, 
associative et publique bien remplie. Il a notamment été conseiller mu-
nicipal aux côtés des maires De Kermadec puis Rougé. Homme de cœur 
et d’ouverture, c’est en définitive au service de ses amis qu’il a montré 

ses talents de rassembleur et d’animateur en créant le Club des aînés. 
C’est à ce sage que sa famille et son Club ont 
rendu hommage à travers une très belle fête 

pleine d’animations que beaucoup ne sont pas 
près d’oublier !

Brocante et Bourse aux plantes : 
le plein de bons plans !

Inutile de préciser là aussi les records de fréquentation de la brocante de printemps du 3 mai 
qui a attiré pas moins de 300 exposants ! 15 jours plus tard, c’est à la bourse aux plantes que 

vous pouviez dénicher les bons plans ! Organisée par NSA et la ville, la Bourse proposait à ses  
visiteurs moult variétés de plantes et de conseils pour les préserver. Les plus jeunes ont pu égale-

ment exercer leur talent de décorateurs sur des pots de fleurs à ramener à la maison. Les adultes 
avaient eux aussi le choix de leurs activités : déguster quelques produits locaux au détour des stands, 

ou bien apprendre à faire leur compost !

Sortie au Mont Saint Michel avec le CCAS

Sortie familles à St Fargeau 
avec l’espace Atout âge

Maurice Blesson

Hommage à Maurice Blesson

Brocante du 3 mai 2009
Bourse aux plantes : atelier enfant
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700 élèves au 1er Cross interscolaire de 
Nandy 
Gros succès pour ce premier cross qui accueillait, le 3 avril sur le stade Michel 
Rougé, 700 élèves issus des 15 classes nandéennes allant du CP à la 6ème. 
(Lire aussi notre dossier p. 12)

Marathon : 10 ans déjà !
La mythique course soufflait ses 10 bougies cette année et s’offrait pour l’occa-
sion, une édition « éco l’eau » et handisport, le tout suivi par GPS sur « Google 
maps ». Bravo aux 1470 participants, sans oublier les coureurs, tout aussi coura-
geux, de la Sénartaise et du Relais Ékiden, ainsi que tous les « non-coureurs » 
sans qui tout cela n’aurait jamais été possible !

Mai : joue comme il te plaît !
Carton plein pour le Football Club de Nandy qui a mobilisé nombre d’équipes et de 
supporters sur ses 3 tournois du printemps : le Tournoi international à Pâques (caté-
gories 11, 13 et 15 ans), le tournoi Michel Rougé du 1er mai (débutants) et le tournoi 
Alexandre DECORBEZ du 8 mai (poussins). Toutes les photos et les résultats sur leur 
site : http://fcnandy.footeo.com.

Chapeaux bas pour le 
basket !
Deux coups de « chapeau bas » en effet pour les 
équipes « minime » et « benjamin » de Sénart 
Basket. Les minimes filles ont en effet remporté la 
coupe de Seine-et-Marne. Les benjamins ont quant 
à eux décroché le titre de champions de Seine-et-
Marne en battant l’équipe de Bois-le-Roi par 74 à 39 !

Natation : Axel REYMOND, champion de France minime du « 5 km »
Il a 15 ans, fréquente les bassins depuis l’âge de 5 ans, et il vient de s’offrir le titre de champion de France 
minime du 5 km en bassin ! 

Axel REYMOND est ce que l’on appelle dans le jargon, un fondeur ! Il aime s’attaquer aux longues dis-
tances et aurait pu prétendre aux championnats d’Europe en nageant son « 5 km » en 57 minutes et 53 
secondes lors des championnats de France de Dunkerque le 1er mai dernier. Mais s’il chatouille les pieds des 
plus grands, Axel est encore trop jeune pour disputer le titre européen ouvert aux plus de 16 ans ! En attendant, 
la quinzaine d’heures d’entraînement hebdomadaire (28 heures en période de stage) a permis au jeune nageur 
de décrocher en août dernier, le titre de vice-champion de France du « 10 km » en eaux libres à Chalain dans le 
Jura. Plus court ? Axel sait aussi faire et l’a prouvé en s’imposant aux championnats de Seine-et-Marne sur le « 200 
mètres - 4 nages » le 19 mai dernier ! Ses atouts ? Une générosité, une vraie rigueur et une féroce envie de bien 
nager atteste Magali MERINO, son entraîneuse de l’ASPS natation. 
Déjà repéré par la Fédération, Axel pourrait rejoindre le pôle d’élite de l’INSEP ou le pôle sportif de Toulouse à la rentrée 
prochaine. Mais en attendant les prochaines « perf »…
c’est le brevet qui approche à grande vitesse ! Bonne chance Axel ! 

Nicolas VALCIN, champion de France de voltige en salle
Nicolas VALCIN, magicien de la voltige ? Vous ne croyez pas si bien penser ! 

Passionné de magie, Nicolas l’est aussi d’aéromodélisme depuis tout jeune. Mais il a attendu d’être grand 
avant de se décider, il y a deux ans, à apprendre enfin à piloter ces drôles d’objets volants identifiés. En 
découvrant les clubs d’aéromodélisme du Mée puis de Cesson/Vert-Saint-Denis, l’apprenti expérimente 
les secrets de la voltige sur des avions 2 axes, puis sur les 3 axes qu’il faut apprendre à faire tourner ! 
C’est finalement après seulement 9 mois d’entraînement que Nicolas fait sa première expérience de vol 
en public sur un salon international. Il enchaîne alors les concours fin 2008 et décroche le titre de 
champion de France de voltige en salle (F3P), catégorie « Promotion », sur le concours d’aéromodé-
lisme de Chartres les 25 et 26 avril dernier. Hauteur, vitesse, symétrie, il faut plus que de la fi-
nesse pour juger de la qualité des 5 figures imposées. Prochaine étape pour le champion qui 
avoue beaucoup moins crasher ses réalisations de 100 grammes : le même titre en catégorie 
nationale puis internationale !  
Plus d’infos sur http://klostrophobesailes.free.fr

Ils sont champions de France !

Tounoi débutants 
Alexandre Decorbez

10ème Marathon de Senart le 1er mai

1er Cross interscolaire de Nandy

Les benjamins champions 
de Seine-&-Marne 2009
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La discrimination, tout le monde en parle ! 
Mais à bien y regarder, chacun de nous a été à la fois acteur et 
victime d’une discrimination à un moment de sa vie. Pour 
sensibiliser les habitants, le Centre social de Nandy organisait le 
14 mars une journée « Nandy contre les discriminations » qui a 
attiré un très large public. Animé par les équipes du Centre social 
et du Centre de loisirs, le projet a démarré l’été dernier et s’est 
construit grâce à l’investissement des nandéens, tous âges et 

origines confondus ! Ce
n
tr

e 
so

ci
alRetour sur…

Nandy contre les 
discriminations !

La discrimination : 18 critères pour un délit 
Dans une loi du 16 novembre 2001, la Haute autorité de lutte contre les 

discriminations et pour l’égalité (La Halde) définit la discrimination comme une 
inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi, dans un domaine 

visé par la loi, comme l’emploi, le logement ou l’éducation. Elle est un délit puni 
par la loi qui prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à 45 000 € d’amende et 3 

ans d’emprisonnement.
La Halde définit 18 critères de discrimination : l’âge, le sexe, l’origine, la situation 

de famille, l’orientation sexuelle, les mœurs, les caractéristiques génétiques, 
l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, l’apparence 

physique, le handicap, l’état de santé, le patronyme, les opinions politiques, les 
convictions religieuses, les activités syndicales et l’état de grossesse.

Joueurs et supporters du match de foot 
discriminant

Pose avec « La Femme parfaite » !

Atelier-théâtre des jeunes

Spectacle « Crocodile N’Andy »

Sensibiliser les habitants aux comportements 
discriminants

« Il n’y a pas que les méchants qui discriminent ! Nous discriminons tous quelqu’un un jour 
ou l’autre, et sans s’en rendre compte ! » explique Danièle Masson, directrice du Centre social 

de Nandy. « C’est donc le rôle d’un centre social que d’agir sur ces questions ».  
Les nandéens, jeunes comme adultes se sont véritablement emparés de ce projet qui a duré 

plusieurs mois. Les micros-trottoirs qu’ont réalisés les jeunes ont ainsi largement inspiré les 11 
sketchs de l’atelier théâtre mené par le comédien Patrick Borgne et qui s’est produit le 14 mars. 

« Une occasion pour eux de découvrir que la discrimination ne se limitait pas aux problèmes liés à 
la couleur de la peau », précise Danièle Masson. 

À l’opposé, les plus jeunes du Centre de loisirs ont travaillé sur la forme plus positive de « la différence », à 
travers leur spectacle « Crocodile N’Andy », une adaptation libre du spectacle « Le crocodile de Paris » 

de Catherine Anne.
L’activité « Foot discriminant » a aussi eu beaucoup de succès. Les animateurs ne s’attendaient pas à 

devoir gérer autant d’équipes. De tous âges, la centaine de joueurs inscrite au tournoi a dû composer avec 
de drôles de règles discriminantes. Les filles n’y connaissant pas grand-chose au foot ont pu ainsi multiplier 

leurs buts par 4 ! La rencontre des générations semble même avoir elle aussi multiplié le plaisir de chacun à 
jouer ensemble ! 

Les équipes du Club, de la Ludothèque et de l’espace Atout âge n’ont pas oublié les plus créatifs qu’ils ont fait 
plancher sur 4 projets : une chanson enregistrée en studio, un jeu de l’oie anti-discriminations, un jeu  

« Discrimina-Quizz » et la modélisation d’une « femme parfaite ». La chanson écrite par les jeunes du Club a été 
enregistrée dans un studio parisien avant d’être diffusée sur l’éditeur de vidéos « Dailymotion » sur Internet. Les jeunes 

du Club ont également réalisé un mur d’expression à cette occasion. 
Les animateurs de la Ludothèque et de l’espace atout âge n’ont 

pas non plus manqué de mobiliser les talents créatifs des CM1-
CM2 de l’école Villemur pour réaliser notamment le « Discrimina-
Quizz » qui s’est avéré très réussi d’ailleurs ! 
La « femme parfaite » a quant à elle « personnifié » les 
représentations que les jeunes se font du corps idéal. La réalisation 
en papier mâché exposée en mairie, puis le 14 mars, a beaucoup 
fait parler ! Preuve que le thème de la discrimination n’est pas 
encore épuisé !   
   
Plus d’infos auprès de la HALDE :
www.halde.fr - Tél. : 08 1000 5000
11 rue St Georges - 75 009 Paris
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Grand prix de la presse municipale

« Nandy infos » 
décroche le grand 
prix de la presse 
municipale
Le 9 avril 2009 au parc floral de Paris,  
« Nandy Infos » a reçu le grand prix de la presse 
municipale pour sa ligne éditoriale.

L’association des maires d’Ile-de-France accueillait cette année 
la première édition du Grand prix de la presse municipale orga-
nisé par les agences de communication CMP et le Groupe BEDC. 
Ouvert à toutes les villes publiant de l’information, le concours a 
été lancé durant le dernier trimestre 2008. Les communes étaient 
ainsi jugées sur trois critères spécifiques : l’éco-conception, la 
ligne graphique et la ligne éditoriale. Jeudi 9 avril, un jury composé 
de professionnels de la presse, de la communication et d’élus a ré-
compensé le « Nandy Infos » du grand prix de la presse municipale 
pour sa ligne éditoriale. Le jury a particulièrement apprécié le choix des 
articles, l’angle sous lequel ils étaient traités, l’investigation journalisti-
que, et surtout : la mise en valeur des nandéens !

Nouvellement arrivée…

Patricia Cucheval, à la direction du service financier
Elle connaît parfaitement le territoire sénartais pour avoir travaillé dans les 
services affaires générales - état civil et élections de Moissy-Cramayel et de 
Savigny-le-temple avant de prendre ses fonctions au service financier de la 
mairie de Saint-Pierre-du-Perray comme adjointe puis directrice du service 
depuis 2003. Patricia Cucheval a rejoint Nandy le 15 avril dernier et nous 
lui souhaitons la bienvenue.

Ils partent avec nous !

Vous préparez vos vacances, mais avez-vous pensé à celles de 
votre animal ?!

Plus de 100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année. Pour lutter 
contre ces abandons massifs en période estivale, le Syndicat National des 
Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) se mobilise cette année encore pour 
inciter les maîtres à préparer les vacances de leur animal. Vous emmenez votre 
compagnon à quatre pattes ? Demandez conseil à votre vétérinaire. Il vérifiera 
son identification, procèdera au rappel des vaccins si nécessaire et préparera 
les papiers indispensables (passeport européen si vous partez à l’étranger). 
Si vous le faites garder, consultez le site www.ilspartentavecnous.org : 
vous y trouverez toutes les possibilités de garde qui existent aujourd’hui : 
dog-sitters, pensions, gardes à domicile, visites quotidiennes, familles d’ac-
cueil… Bonnes vacances !

Patricia Cucheval

Lors de la remise du prix, au centre, 
Marie-Hélène Rottembourg maire adjointe 

à la communication, et Gaëlle Gouchet, 
responsable du service communication.
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En bref...

SEM@PHOR 77 : le haut 
débit pour tous.

Pour renforcer la compétitivité du 
territoire et permettre l’accès de 
tous les seine-et-marnais à l’Internet, 
le Conseil général a confié à un 
délégataire la mise en place d’un 
réseau fibre optique permettant le 
très haut débit sur tout le 
département.
Appelé « Sem@phor77 », ce réseau 
est destiné aux entreprises et aux 
habitants non éligibles à l’ADSL. Pour 
toute question relative à l’accès haut 
débit par WIMAX ou satellite, vous 
pouvez appeler le N° Cristal : 0969 
390 777 (numéro non surtaxé).
Pour plus d’informations : 
www.semafor77.fr

Nandy renonce à sa fête pour 2009
Face au contexte financier particulièrement fragile cette année, l’équipe 
municipale a fait le choix de renoncer à sa traditionnelle fête estivale 
initialement programmée le 20 juin. La ville profite de cette trêve forcée 
pour travailler au renouvellement de « Nandy en fête ».
Toutes les bonnes idées des nandéens sont les bienvenues !
La ville reste toutefois fidèle au feu d’artifice qui aura lieu au stade le 13 juillet à 
23h00.

Police : qui contacter ?

Depuis le 1er avril 2009, le commissariat subdivisionnaire de Savigny-
le-Temple dépend du commissariat de Moissy-Cramayel-Sénart. Ce 
dernier reçoit les plaintes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Mél. : commissariat.moissy-cramayel-aideauxvictimes@interieur.gouv.fr.
Le commissariat de Savigny reçoit également vos plaintes du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 19h00, et le samedi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00.
Tél. :  01.64.19.24.00.
En dehors de ces heures, rendez-vous au 
commissariat de Moissy-Cramayel-Sénart.
La police municipale de Nandy est joignable 
au 06.08.05.46.61, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 17h15, 
et le mercredi de 13h00 à 21h00.  
En cas d’urgence, composez toujours le 17.

le commissariat subdivisionnaire 
de Savigny-le-Temple 

Environnement : du diester pour 
collecter nos déchets.

La société Derichebourg à qui le SICTOM de Sénart a 
confié la collecte de nos ordures ménagères, utilise 

depuis le 1er mai, du diester pour 
faire rouler ses camions. 
Le Diester est le biodiesel 
français élaboré à partir des 
oléagineux (colza et tournesol), 
incorporé au gazole. Il contribue, 
dans le cadre du Plan  biocarburant 
national, à atteindre les objectifs 
européens de lutte contre le 
réchauffement climatique.

La CADAL : 
Des prêts complémentaires pour l’amélioration de votre 
logement.
Créée et financée par le Conseil général de Seine-et-Marne, La 
Caisse départementale d’aide au logement (CADAL) propose 
des prêts complémentaires pour vous aider dans le finance-
ment d’opérations mobilières relatives à l’amélioration, 
l’agrandissement, la réhabilitation ou encore l’adaptation de 
votre logement à une situation de handicap. Pour bénéficier de 
ces prêts, votre résidence principale et personnelle doit se 
situer en Seine-et-Marne. Les prêts sont accordés selon des 

plafonds de ressources et vont de 1000 à 7000 € à un taux de 2,5 % sur une durée de 
remboursement de 3, 5, 7 ou 10 ans selon la nature du projet.
Pour plus de renseignements : CADAL – Hôtel du Département, 77010 Melun 
Cedex.
Tél. : 01.64.14.73.91 ou 90
Mél. : cadal77@wanadoo.fr   

Nandy en fête 2008
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Tentez l’expérience…
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Les enjeux et problèmes liés au tri de nos déchets sont souvent abordés, mais parce qu’encore 
trop souvent négligés par nos concitoyens. Pour nous sensibiliser davantage à la question, le 
SMITOM Centre-ouest seine-et-marnais chargé du traitement de nos déchets, relayé par le SICTOM 
de Sénart en charge de leur collecte, lance cette année une expérimentation du compostage 
individuel. Explications...

Sans doute avez-vous pris l’habitude, si vous avez la chance 
d’entretenir un peu de terrain, de déposer vos déchets verts 
dans vos bacs marron prévus à cet effet. En vue de réduire 
sensiblement le tonnage des déchets verts collectés, le 
SMITOM (traitement) et le SICTOM (collecte) souhaitent 
expérimenter le compostage domestique auprès des 
sénartais.    
Pour les non initiés, le compostage est le processus biologique 
qui permet de transformer les matières organiques en un 
engrais naturel comparable au terreau. Le processus utilise 
l’oxygène de l’air pour dégrader les matières organiques. La 
fabrication de son compost maison ne nécessite que peu de 
place, 1 ou 2 m² tout au plus. Selon votre envie ou vos talents en 
bricolage, vous pouvez ainsi opter pour le tas de compost ou un 
bac fait maison. Mais pour tous les autres, le SMITOM propose de 
mettre à disposition des sénartais qui le souhaitent, et pour un tarif 
préférentiel, un bac spécifi quement conçu à cet effet. 
Ce projet de compostage domestique vous intéresse ? Faites-vous 
connaître auprès du SICTOM de Sénart. Vous serez contacté une fois 
le recensement terminé. 
Contact : SICTOM de Sénart, 1 place François Mitterrand - BP 147 - 
77547 Savigny-le-Temple.
Tél. : 01.64.10.68.90 - Fax. : 01.64.10.68.99
Mél. : sictom.senart@wanado.fr
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Compost : secrets de fabrication ! 
Les ingrédients d’un bon compost
Votre bac à compost n’est pas une poubelle. Il faut respecter certaines règles afi n de vous épargner des désagréments ! Vous 
avez ainsi tout intérêt à éviter les restes d’origine animale et à varier les déchets que vous déposerez. Un bon compost a besoin 
qu’on lui apporte en quantité identique des déchets humides comme les tontes de gazons, les tailles de haies, les feuilles ou les 
déchets ménagers, riches en azote, et des déchets secs comme les branches broyées, les feuilles mortes ou la sciure, qui eux sont 
riches en carbone. Ces déchets doivent être mélangés le plus souvent possible. Vous pouvez même y ajouter de la paille, la litière 
de certains herbivores, vos mouchoirs papiers non traités, les journaux, les tissus naturels, vos restes du potager, vos légumes non 
traités, le marc de café, vos fi ltres en papier non traités, des restes de fruits non traités et vos coquilles d’œuf !  

La façon de faire !
Fragmentez vos déchets. Plus les particules seront petites, plus vite votre compost arrivera à maturité. Un broyeur peut vous 
épargner des efforts ! 
Aérez et mélangez votre compost tous les 15 jours ! Le compostage repose sur la fermentation et la température lors de cette 
opération peut facilement monter jusqu’à 50°c. Si l’air ne circule pas, les micro-organismes ne peuvent travailler et survivre. 
Evitez de tasser les matières organiques humides comme les tontes de gazon au risque de voir votre tas de compost pourrir et 
dégager de mauvaises odeurs 
Humidifi ez : une certaine humidité est indispensable à la parfaite décomposition de vos déchets. Arrosez votre compost lorsque 
celui commence à sécher, et prévoyez toujours un couvercle car des pluies trop importantes délavent le compost et nuisent à 
la bonne fermentation.

Quand mon compost est-il prêt à l’emploi ?
Vous saurez si votre compost est mûr en le prenant en main ! Un compost est 
généralement prêt à être utilisé au bout de 5 à 7 mois. Il est alors noir ou 
brun, homogène et dégage une bonne odeur d’humus. Toutes les matières 
doivent être décomposées. Si ce n’est pas le cas, tamisez votre compost au 
travers d’un grillage. 
Enfi n n’utilisez jamais votre compost «pur», trop riche, vos plantes n’y 
survivraient pas ! Mélangez-le avec du sable ou simplement avec de la 
terre avant d’effectuer vos plantations.

Composteur individuel
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Usage des eaux
Nappe de Champigny : nouveau seuil de crise 
renforcée pour 2009

La nappe de Champigny-Ouest qui alimente Nandy n’a pas suffisamment bénéficié de pluies effi-
caces ces derniers mois. Son niveau encore trop bas a obligé la préfecture à proroger le « seuil de 
crise renforcée » et à reconduire d’importantes restrictions d’usages des eaux.

De manière à préserver la ressource en eau et la vie aquatique durant la période d’étiage (seuil 
le plus bas), le Préfet de Seine-et-Marne a signé le 16 Avril 2009 un arrêté cadre fixant les 
mesures de limitation des usages de l’eau en fonction de l’état des cours d’eau et des nappes 
souterraines. Nandy fait partie de la zone ouest de la nappe de Champigny concernée 
par le seuil de crise renforcée. La situation reste donc critique et d’importantes restrictions 
doivent être observées.
Principales mesures de restrictions :
• Le lavage des véhicules est interdit hors des stations professionnelles munies d’un système 
de recyclage (sauf pour raisons sanitaires ou véhicules prioritaires).
• Le lavage des voiries, nettoyage des terrasses et façades ne faisant pas l’objet de 
travaux est interdit sauf impératifs sanitaires.
• L’arrosage des pelouses et des espaces verts est interdit, sauf pour les greens des terrains 
de golfs autorisés entre 20h00 et 8h00.
• L’arrosage des jardins potagers et des massifs floraux est interdit, même le soir.
• Le remplissage des piscines privées à usage familial est interdit, sauf pour les chantiers en 
cours. (Vidange interdite, sauf dérogation auprès du service de police de l’eau).
Ces mesures ne concernent pas les usages liés à la récupération d’eaux pluviales ou usées autorisée 

par la Mission Inter-Services de l’Eau (MISE), ou l’utilisation des eaux provenant d’un recyclage ou 
d’une interconnexion à une ressource n’étant pas en situation de sécheresse. 

Sanctions pour les contrevenants : 
En ne respectant pas les prescriptions de l’arrêté du 16 avril 2009, vous vous exposez à une peine 
d’amende de 5ème classe : 1500 euros, et 3000 euros en cas de récidive.

Utilisez toujours l’eau au plus juste de vos besoins et évitez tout gaspillage en réservant cette 
ressource rare aux usages prioritaires.
Plus d’informations sur : www.ddaf.seine-et-marne.agriculture.gouv.fr 

Mobilité douce 
2 nouvelles « vélostations » en gare de Lieusaint-Moissy

Les beaux jours sont arrivés à grands pas et avec eux, les occasions de 
balades ! Pour les adeptes de la petite reine, Sénart offre 180 km de pistes 
cyclables. Mais depuis le 26 mars, la ville nouvelle propose aussi un tout 
nouveau service aux cyclistes sénartais : deux vélostations en gare de Lieu-
saint-Moissy.

Depuis sa création, Sénart a toujours veillé à assurer son développement 
dans le souci constant du respect de l’environnement. Promouvoir le vélo 
comme moyen de transport alternatif auprès des Sénartais et des salariés 
faisait donc partie des objectifs évidents du projet sénartais de développement 

de la mobilité douce et de la qualité environnementale du territoire, notamment 
concernant ses parcs d’activité économique.

Pour travailler sur cette dynamique, Sénart a participé au programme européen 
« Encourage » qui a permis le financement et l’installation de deux vélostations 

en gare de Lieusaint-Moissy. Elles offrent aujourd’hui 80 « boxes nouvelle 
génération », (40 côté Lieusaint, et 40 côté Moissy), aménagés avec électricité, 

portes-manteaux et rangements. 10 boxes sont également équipés de vélos à 
assistance électrique. Le coût total de 304 000 € pour l’étude et l’acquisition des 

équipements a été financé à 50 % par l’Europe et à 30 % par le Conseil général.
Ces emplacements sécurisés et nominatifs sont mis à disposition du public habitant ou travaillant à Sénart, et sont 
accessibles avec un badge électromagnétique ou avec un Pass Navigo. Le tarif est de 5 € par mois pour un box seul et 20 € 
si vous louez en plus un vélo à assistance électrique (avec une caution de 150 €). La durée minimum de location est fixée 
à un mois.
Si l’opération se révèle positive, elle pourrait être étendue aux autres gares de Sénart. Nandéens, à vos vélos !

Pour vous inscrire, vous pouvez vous adresser au point accueil de la société Effia, gestionnaire du parking 
(Côté Lieusaint) - En semaine : de 6h00 à 10h00, et de 15h00 à 21h00 - Tél. : 01.60.18.05.62
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Sport et bénévoles
Socle du sport français, que devient le bénévolat ? En France, ils sont 
plus d’ 1 million à animer, dans l’ombre, la vie des clubs sans en tirer 
aucun profit si ce n’est celui de faire partager à autrui sa passion, son 
savoir. Nandy compte aujourd’hui environ 150 bénévoles qui assurent 
l’encadrement de nos 23 clubs sportifs. Un monde presque anonyme 
que l’on retrouve sur les manifestations de la ville et sur lequel Nandy 
Infos a souhaité diriger ses projecteurs !

Le Sport, véritable dynamique pour la vie locale

Nandy vit au rythme de ces nombreuses 
initiatives associatives qui régulièrement 
offre fêtes et tournois, notamment autour 
du sport. Dans cette vie associative 
fortement soutenue par la ville, le bénévolat 
se pose en véritable pierre angulaire de 
l’organisation du sport. 

Encore aujourd’hui portées par ces bénévoles, les 
manifestations sportives de Nandy ne désemplissent 
pas ! « Le dernier tournoi international de football, 
la progression de Sénart Basket ou encore celle du 
Trail du Four à Chaux témoignent parfaitement de 
cette dynamique » explique Guy Ormeaux, maire-
adjoint chargé des sports. « L’échange, le respect 

et l’implication de tous sont autant de valeurs qui fédèrent bénévoles et sportifs autour d’événements 
qui attirent et rassemblent toujours plus de nandéens ».

Le 1er Cross interscolaire qu’organisait Nandy le 3 avril dernier illustre bien cette ferveur autour du 
sport à Nandy. La ville a pu compter sur de nombreux bénévoles pour encadrer cette 1ère manifestation 
sportive inter-écoles. La rencontre a mobilisé plus de 700 
enfants du CE1 à la 6ème et près d’une cinquantaine de 
bénévoles indispensables à son bon déroulement. Le succès 
rencontré oblige la ville à prévoir une deuxième édition pour 
2010 !
Début mai, c’est le tournoi international de foot qui faisait 
le plein de joueurs et de supporters venus de toute l’Europe. 
Le FCN qui a la chance de pouvoir compter sur ses 25 
dirigeants et une quinzaine de bénévoles habitués pour 
l’organisation, accueillait cette année 44 équipes venues de 
Madagascar, de Pologne, de République Tchèque, de Bulgarie, 
de Russie et de France. Une belle initiative pour mettre en 
pratique les liens d’amitié tissés entre les villes européennes, 
toujours fidèles à l’événement. 
Le basket peut lui aussi compter sur ses bénévoles pour faire grandir Sénart Basket. Le club nandéen devenu 
aujourd’hui sénartais produit des résultats très encourageants grâce à ses 40 bénévoles qui assurent encadrement 
et entraînement tout au long de l’année. On remarquera cette année les très belles performances des minimes 
filles qui ont remporté la coupe de Seine-et-Marne, et celle des benjamins qui sont également devenus champions 
de Seine-et-Marne en battant Bois-le-Roi 74 à 39 !
Côté course à pied, les publics et bénévoles mobilisés sur le marathon et le Trail du Four à Chaux sont à l’image de 
la ferveur déployée autour de ces événements. Le marathon du 1er mai se courait cette année à « l’éco-l’eau » et 
la cinquantaine de bénévoles présente à dû redoubler ses efforts pour gérer au mieux l’approvisionnement des 
fameux gobelets en carton, moins pratiques à manier que des bouteilles déjà remplies ! Le Trail du Four à 
Chaux grandit lui aussi avec les années. Parti avec 250 coureurs, la course compte aujourd’hui plus de 420 
coureurs. Un succès que l’ASN Course sur route doit aussi à l’important soutien de ses 70 bénévoles, dont une 
partie venue du club ami de Lieusaint. 
Enfin côté sports mécaniques, il faut noter l’engagement important du Moto Club, les « Nandynamites », 
qui lorsqu’ils ne roulent pas pour leur loisir, font profiter différentes manifestations de leurs compétences. Ils 
assurent ainsi régulièrement la sécurité sur des courses cyclistes comme « la 77 », les « Vélofolies », et 
étaient encore présents sur le marathon de Sénart.

Le saviez-vous ? 
Nandy compte plus de 250 bénévoles qui assurent chaque année, les plus 
grandes manifestations sportives.

Cross interscolaire du 3 avril 2009

10ème Marathon de Sénart, le 1er mai 2009

Les membres du Moto Club 
Les Nandynamites encadrent 
plusieurs manifestations 
sportives dans l’année
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Les bénévoles du foot, toujours présents 
pour encadrer les tournois

Bénévoles encadrant un 
plateau de basket poussins

Ils s’engagent pour vous au quotidien…

À la suite d’une carrière dans le milieu sportif, pour faire profiter de 
leurs compétences professionnelles ou pour dynamiser leur nouveau 
temps libre, de nombreux nandéens s’engagent pour que le club qui 
vous accueille, vous ou vos enfants, fonctionne au mieux ! Un défi qui 
relèverait de l’impossible sans ce petit quelque chose qui renouvelle 
leurs motivations !

Pour certains, l’engagement bénévole se fait dans la suite logique d’une  
« carrière » ou d’une longue pratique sportive. Lorsque l’on a été joueur, on 
devient plus facilement éducateur, voir dirigeant. C’est le cas de Raitra 
RAMAHEFASOLO, dirigeant et responsable matériel au Football Club de Nandy, et 
de Nicolas BONTEMPI, aujourd’hui entraîneur d’une équipe jeune, arbitre régional 
et formateur des arbitres au Comité Départemental de basket-ball.

Pour Nicolas, le basket, c’est sa passion depuis l’âge de 6 ans. « Sénart Basket, c’est 
un peu une famille ! J’y suis bénévole depuis 9 ans et c’est toujours un plaisir de 
retrouver son ambiance et toutes ces personnes qui sont primordiales à la vie du Club. 
Je ne sais pas comment évoluera ma participation au niveau du Club, mais tous les 

ans, je dis que j’arrête certaines activités… et tous les ans je rempile ! »

Raitra accompagne les jeunes du football Club de Nandy depuis plus de 10 ans. 
Entraînements, arbitrage, coup de main sur les tournois, les tâches ne manquent pas 
dans ce Club qui grandit avec les années. « Il faut du monde pour structurer un club de 

plus de 300 adhérents » explique-t-il. La question de son engagement ne se pose d’ailleurs 
plus : « Pour moi, c’est un peu redonner ce que j’ai reçu plus jeune, en essayant d’améliorer 

les choses. Mais aujourd’hui, nous avons trop peu de bénévoles, et si l’on se dérobe, le Club 
éclate. Alors on essaye de donner du temps et on continue par tacite reconduction ! »

Pour d’autres, le bénévolat relève d’un autre sport : celui d’assurer l’ensemble des 
activités qui permettent la pratique du sport ! C’est souvent le cas des seniors qui apportent 

leurs compétences professionnelles dans des domaines très variés.
Jean-Claude FOURRE, gestionnaire du personnel de l’Association sportive nandéenne (ASN) et 

Micheline BURNEL, présidente d’Inisport, profitent ainsi de leur nouveau temps libre pour 
mettre leur expérience au service des autres. 

Par intérêt pour le sport, par relations ou par amitié, on devient parfois bénévole plus vite que prévu ! C’est le 
cas de Micheline pour qui la prise de la présidence de l’association Inisport s’est révélée être un véritable  

« antidépresseur » ! « Après deux mois de retraite, j’ai eu besoin de m’investir dans un nouveau projet. 
L’association avait du mal à trouver quelqu’un pour la présidence. Je me suis alors engagée pour un an. 
Aujourd’hui, Inisport accompagne 97 enfants de 4 à 11 ans dans la découverte de nombreuses activités sportives 
et je ne laisserai pas ma place !  Je me régale quand je vois les enfants évoluer ! On s’investit, on y passe du 
temps, mais c’est heureusement le plus souvent pour de bons moments et que du bonus au final ! ».

Jean-Claude, ancien président du Taekwondo, a intégré le bureau de l’ASN, dont il gère les payes des 13 
salariés depuis 2000. Il note que son activité bénévole lui a permis de se perfectionner en informatique. « Je 
suis comptable de formation, alors cette activité reste dans mes cordes. Et puis ça me plaît ! je suis passionné 
d’informatique et en plus, j’aime améliorer les choses, même si ça ne se voit pas! » Aujourd’hui sa retraite lui 
permet d’accorder plus de temps à l’association qu’il ne semble pas abandonner de sitôt : « Tant qu’ils 
voudront bien de moi, je resterai ! ».

Séance Roller avec InisportTrail du Four à Chaux, les bénévoles en action...
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Sport cherche bénévoles ! 
Tant mieux si les associations sportives cherchent et trouvent 
le plus souvent les fourmis travailleuses qui permettent leur 
bon fonctionnement. Réussir le renouvellement du bénévolat est 
signe de bonne santé sociale. Mais l’abnégation et l’humanisme 
caractéristiques de l’engagement bénévole sportif sont aujourd’hui 
un frein au recrutement de nouveaux encadrants. 

Si des mutations sociales justifient en partie ce changement, les spécialistes et 
les bénévoles reconnaissent que l’évolution de la société vers un individualisme 
accru explique aussi cette crise qui traverserait le sport. 
Raitra RAMAHEFASOLO confirme cette tendance et « regrette le comportement 
de plus en plus consumériste des adhérents ». 
« Cela passe par de petites choses comme le fait de ne pas prévenir son entraîneur 
lorsqu’on ne vient finalement pas ! Les jeunes sont exigeants vis-à-vis de 
l’encadrement, mais n’offrent pas forcément leur engagement en retour. C’est 
dommage car cette attitude va à l’encontre  de l’esprit sportif qui cherche au contraire 
à développer la solidarité ! ».

En dépit de ces situations qui ne facilitent pas l’éclosion des vocations, les 
bénévoles restent finalement souvent persuadés que le bénévolat sportif 
possède encore un bel avenir. Pourquoi ? Tout simplement parce que sport et 
bénévolat sont historiquement liés. Les bénévoles ont conçu et construit le monde du 
sport. Aujourd’hui encore, le bénévolat sportif est fondamental parce que le sport 
associatif repose sur lui. Sans le bénévolat, les clubs n’existeraient pas. Il est un 
élément indispensable de leur bon fonctionnement. Un élément, hélas, pas toujours 
reconnu à sa juste valeur !
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Remise des récompenses aux joueurs 
poussins du tournoi Michel Rougé

Départ du Trail du Four à Chaux 2008
Plateau de basket poussins au gymnase des 18 ans

1er cross interscolaire de Nandy, 
au stade M. Rougé

Sport adapté : 

4 bénévoles au service d’une nouvelle association nandéenne : « CAP’ SA »
Stéphane NERON, Pierre-Mathieu MICHELET, Delphine BIBAULT et Elisabeth 
ANDRIEUX sont éducateurs sportifs au sein de la Maison d’accueil spécialisé (MAS) 
et de l’Institut médico-éducatif (IME) VERCORS. Ils ont décidé de mettre leurs 
expériences professionnelles au service d’une nouvelle association : « CAP’ SA ». 
Comprenez ici : cap sur le sport adapté. 
Attention, rien à voir ici avec le handisport ! CAP’SA propose des activités sportives 
adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou présentant des troubles 

psychiques. L’association proposait dernièrement une randonnée et un parcours sénartais 
d’activités motrices. En septembre, CAP’ SA souhaite développer, grâce au soutien de ses 
adhérents, une activité VTT. La porte est grande ouverte à toute bonne volonté !

Contact : Stéphane NERON - Tél. : 06.63.21.50.25



Mauritanie
Le fruit de 22 ans de coopération

Le 22 février dernier, les maires des communes de Sénart se rendaient 
en délégation en Mauritanie. L’accueil très chaleureux qui leur a été 
réservé était à la hauteur de la tâche qui les attendait. Il s’agissait de 
faire le point sur les dernières actions, notamment sanitaires, et de poser 
les bases des futurs projets intercommunaux de développement local.

C’est avec les membres de l’ambassade de France que la délégation a réceptionné le conteneur 
dès son arrivée à Nouakchott, la capitale. La délégation nandéenne conduite par le maire, René 
Réthoré, et Claudie Ormeaux, présidente du Comité de jumelage, a ensuite rejoint Tiguent où 
elle a été accueillie avec les honneurs au cours d’une cérémonie identique à celle qui avait accueilli 
la toute première délégation de Michel Rougé en 1987.  Le renforcement des liens tissés en 22 ans 
de coopération permet aujourd’hui aux comités de préparer dans les meilleures conditions, les 
futures actions intercommunales de développement. 

Des actions pratiques au service du quotidien des tiguentois 

Santé et aménagement
Longtemps concentré sur l’aménagement intérieur de la maternité et des salles de consultation du 
poste de santé de Tiguent, le comité de jumelage a finalement pu construire cette année un préau 
dans la cour du dispensaire.  Ce dernier qui reçoit de plus en plus de malades devait les faire attendre 
en plein soleil. Une subvention exceptionnelle de la mairie et du Conseil général de Seine-et-Marne a 
rendu possible la construction de ce nouvel espace investi bien avant la fin des travaux ! 
De même, les visites dans les villages autour de Tiguent avec Françoise Lhomme, infirmière du comité, 

ont permis de faire le point avec le personnel des cases de santé, sur le petit matériel médical fourni.

Soutien à l’éducation
Le matériel apporté chaque année par conteneur est bien 

réparti dans les écoles de Tiguent-ville. Le comité a profité 
de ce moment privilégié pour rencontrer les enseignants et 

les parents d’élèves. Le Football Club de Tiguent a quant à lui 
marqué cette rencontre en organisant un match sur le stade 
Michel Rougé de Tiguent. Une bonne idée pour partager un 

temps de convivialité avec de nombreux jeunes tiguentois !

Maraîchage et développement économique
Il y a deux ans, le comité avait souhaité favoriser le 

développement du microcrédit. L’an passé, c’est une aide 
importante en matériel et en soutien technique qui avait été 

fournie aux coopératives de maraîchage. Grâce à elle, les 
conditions matérielles difficiles de culture (manque d’eau, de 

matériel, sol de sable, chaleur, insectes et petits animaux) ont 
finalement peu affecté les récoltes de 2008 qui ont permis de nourrir 

les familles des villages et de vendre les légumes et la menthe au 
marché de Tiguent. Devant les progrès accomplis, et face à la 

persistance des problèmes de malnutrition dans cette région, le comité 
a décidé de poursuivre l’aide apportée à ces coopératives - 10 cette 

année - souvent portées par les femmes. 

Des projets renouvelés pour 2010

Les nombreux échanges avec la municipalité, les représentants de la 
société civile et les Tiguintois ont permis de poser les bases des projets 
2010. Le comité continuera à soutenir la santé, les écoles et le collège. 
Outre la mise en place d’une aide aux coopératives artisanales, il 
poursuivra son soutien au maraîchage. Après avoir pu observer les 
bienfaits de l’arrosage des cultures au goutte à goutte dans une zone 
maraîchère près de Tiguent, le comité souhaite étendre rapidement cette 
technique à plusieurs des coopératives qu’il soutient. De même, la 
construction de réserves d’eau dans trois coopératives a déjà été 
programmée pour 2010. Les comités sénartais réfléchissent également  
à un nouveau programme de santé axé sur la prévention du Sida 
et des mutilations faites aux femmes.
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Partie de foot avec les jeunes tiguentois

Maraichage à Tiguent

Construction du préau 
du centre de santé

Accueil de la délégation 
à Tiguent

Le comité de jumelage de Nandy 
et l’équipe de Tiguent
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Prévention
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L’été arrive, et avec lui, quantité d’activités qui peuvent s’avérer risquées. 
Que vous partiez à la mer, à la montagne, ou que vous restiez dans votre 
jardin, l’eau et le barbecue ne sont jamais loin, et leurs désagréments 
encore moins ! Quant à ceux qui auront la chance de partir, pensez à 
prendre quelques précautions pour votre habitation…

Piscine, lac ou plage : restez vigilant !
Que ce soit au bord d’une piscine, de la mer ou d’un plan d’eau, vous devez redoubler 
de vigilance. Qu’il sache nager ou qu’il soit équipé de flotteurs, même en zone 
surveillée, ne perdez jamais votre enfant des yeux ! La meilleure des préventions 
contre la noyade est la surveillance par un adulte.
Si la mer est globalement plus risquée pour les adultes, c’est la piscine qui représente le plus 
grand danger pour les jeunes enfants, notamment entre 0 et 4 ans. Pour cette tranche d’âge, elle 
représente environ 50% des noyades. Les enfants n’ont pas le même sens du danger qu’un 
adulte. Il suffit d’une bascule de la tête pour que votre enfant ne parvienne pas à se redresser et 
à sortir sa tête de l’eau. Il suffit aussi d’une bousculade ou d’une vague pour qu’il se retrouve sous 
l’eau et panique. Dans tous les cas, vous êtes la meilleure protection de votre enfant contre la 
noyade.
Apprenez les dangers de l’eau à votre enfant. La prévention passe par l’information. Plus votre enfant 
sera informé sur les risques de l’eau, plus il sera coopératif pour enfiler flotteurs, bouées et autres 
accessoires.

Le barbecue : le meilleur ami de votre été, à condition de s’en méfier !
Où que vous soyez, le barbecue est idéal pour festoyer, à condition de ne pas se retrouver à 
l’hôpital ! Pour être sûrs de passer un bon moment, quelques précautions s’imposent ! 
Ne versez jamais d’alcool à brûler ou d’essence pour démarrer votre barbecue ! 
La tentation d’ajouter «juste une goutte» est grande lorsque le feu ne prend pas assez vite... Et c’est souvent à 
ce moment que survient la catastrophe. Cette goutte-là provoque chaque année des accidents dramatiques et 
d’innombrables brûlures. Pour allumer votre feu, utilisez toujours les produits adaptés et vendus pour cet usage : 
cubes, gels ou autres bûchettes préparées. Faites attention à bien éloigner vos enfants.
Evitez la fumée. Les substances qu’elle dégage sont toxiques à l’inhalation et pénètrent aussi vos aliments. N’utilisez 
jamais votre barbecue comme un incinérateur à déchets ! Emballages cartonnés ou briquettes en papier dégagent des 
substances toxiques à la combustion. De même, les déchets de bois et de palettes ou les emballages en plastique sont 
parfois traités avec des produits dangereux. En brûlant, ils libèrent de l’acide cyanhydrique.

Evitez les cambriolages : ayez le réflexe OTV !
De trop nombreux vols ont encore lieu par négligence ou imprudence des victimes. 
Voici quelques consignes rapides pour éviter ces situations malveillantes. 
• Ne laissez pas votre boîte aux lettres se remplir en votre absence : demandez à ami ou à un voisin 
de confiance de retirer votre courrier de la boîte.
• Ne laissez surtout pas de message «spécial vacances» sur votre répondeur.
• Si possible, renforcez la sécurité de votre domicile par des alarmes, serrures de sécurité, barres anti-
effraction... (3 fois sur 4, les voleurs entrent par la porte mais renoncent généralement lorsque celle-ci 
résiste.)
• Au rez-de-chaussée, si vous ouvrez vos fenêtres la nuit ou lorsque vous êtes au fond de votre jardin, 
pensez à fermer les volets et n’oubliez pas votre garage. 
• Ne laissez rien dans votre jardin qui puisse être utilisé pour pénétrer chez vous pas effraction. 
• Ne laissez jamais vos sacs et sacoches visibles ou facilement accessibles. 

Pour éviter au maximum les mauvaises surprises, la ville vous propose de bénéficier 
gratuitement d’un service de surveillance de votre domicile par la Police municipale 

pendant toute la durée de votre absence (1 semaine minimum). Pour cela, il vous suffit de 
remplir et de retourner en mairie, le formulaire OTV (Opération Tranquillité Vacances) joint 
à ce journal.

Si vous étiez toutefois victime d’une intrusion et/ou d’un vol, il est impératif pour une plus 
grande efficacité de l’enquête, de ne pas toucher, ranger, ou nettoyer quoi que ce soit 
avant que la police ne vienne constater l’intrusion ou l’infraction.
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« Ailleurs est un mot aussi beau que demain » (Paul Morand)

Cet été, voyagez avec la bibliothèque !
L’été est bientôt là, l’heure est venue de découvrir ce que vous réserve la 
bibliothèque Marguerite Yourcenar. Elle soulève le voile d’un ailleurs plein de 
mystère, de suspense, de rire et de frissons...

« La reine des lectrices », Alan Bennett
Pour commencer le menu de cet été, La reine des lectrices d’Alan Bennett est une bonne entrée en 
matière. L’auteur qui est une star en Grande-Bretagne depuis plus de vingt ans a concocté une 

histoire très décalée dans laquelle la reine d’Angleterre découvre la lecture, tombe dedans avec 
ravissement et utilise les stratagèmes les plus désopilants pour pouvoir lire en paix ! Le bonheur se 
trouve aussi au détour d’une bibliothèque...

« Le Potager en carrés : la méthode et ses secrets », 
Anne-Marie Nageleisen

Écologique, ludique, esthétique, productif, facile à entretenir... Mais qui 
donc possède toutes ces qualités ? 

Partez à la découverte d’un ailleurs... tout près de chez vous, et plongez-
vous dans la méthode et les secrets du potager en carré ! Profitez du beau 

temps pour vous essayer à cette méthode qui remonte à la période du 
Moyen-Âge et transformez un bout de votre jardin en jardin potager.

« La Conspiration du temple », Steve Barry
Si vous aimez l’aventure, le suspense et les énigmes, plongez dans ce roman avec le héros, Cotton Malone, parti 

sur la piste de 8 médaillons donnant les clés cryptées de l’emplacement du tombeau présumé d’Alexandre le Grand. 
De Venise jusqu’aux montagnes du Pamir en Asie centrale, une quête effrénée vous attend pour enfin percer le 

secret. Ce roman séduira autant les amateurs de thrillers que ceux férus d’histoire.

Pour les petits : « Le tour du monde » - Édition Milan jeunesse.
La bibliothèque de Nandy n’oublie pas les petits ! Venez emprunter la collection « Le tour 

du Monde ». Elle explore la diversité humaine et les liens qui unissent les hommes, et 
propose des photos magnifiques sur des thématiques précises : écoles du monde, l’eau 

dans le monde, mamans et papas du monde... Vers un ailleurs tout en douceur et en 
découvertes !

Des liens pour voyager sur la toile…
www.yannarthusbertrand.org : avec des photos pour rêver… et en faire profiter votre ordinateur avec plus de 1000 photos 
téléchargeables en fonds d’écran !
www.la-cabane-perchee.com : pour découvrir ou redécouvrir les cabanes de l’enfance...
www.calacalacity.fr : grâce à un dispositif original et interactif, composez votre maison, votre palais, ou votre quartier et faites 
évoluer « CalaCalaCity », une cité indienne imaginaire.
www.ekoolos.fr : « EkOolos » est un moteur de recherche francophone sur l’écologie, les sciences de la nature, la protection de 
l’environnement, la vie sauvage, l’écocitoyenneté, le commerce équitable et la consommation responsable. De quoi satisfaire toutes vos 
recherches !
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Juin
Du vendredi 5 
au dimanche 27 juin

Exposition de peintures 
«Féminin plurielles» 
organisée par l’Alliance des 
Arts et ses «peintres en 
herbe», à la Bibliothèque 
Marguerite Yourcenar, 1 rue 
Neuve. Aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque. 
Tél. : 01.60.63.36.23
Site : http://alliance.des.arts.free.fr  

Samedi 13 juin

Portes ouvertes de 
l’Alliance des arts de 10h00 
à 17h00, dans l’espace 
associatif face à la 
bibliothèque, 1 rue Neuve. Les 
adhérents partagent avec 
vous leur passion (peinture et 
modelage de la terre). Visite 
des locaux, découverte du 
four à cuisson et de la 
technique du Raku. 
Contact : 06.82.19.50.48 
Site : http://alliance.des.arts.free.fr 

Lundi 15 juin
Conseil Municipal 
à 20h30 en mairie. 
Tél. : 01.64.19.29.12
Mél. : mairie@nandy.fr  

Mardi 16 juin

Stage exceptionnel de 
Hapkido dirigé par le grand 
maître coréen LEE KAN JUNG, 
7è dan. Au dojo de la Maison 
des arts et de la danse, 195 
allée des Sorbiers à Nandy. 
Tél. : 06.73.08.77.92
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Du jeudi 18 
au mercredi 24 juin

Exposition des «Peintres 
en Herbe» organisée en 
mairie par l’Alliance des Arts. 
Horaires d’ouverture de la 
mairie. 
Contact : 06.82.19.50.48.

Vendredi 19 
et dimanche 21 juin

Représentations du 
Théâtre de l’Odyssée au 
Conservatoire : «Croisades» 
et «Le Songe d’une Nuit 
d’Eté» vendredi 19 juin à 
20h30, et «La Charte des 
Droits de l’Enfant», «Le Songe 
d’une Nuit d’Eté» et 
«Croisades», dimanche 21 
juin à 15h00.
Contact : 06.83.04.69.05 
Mél. : odysseenandy@wanadoo.fr

Fêtes de fin d’année…
Samedi 20 juin

Fête du Centre de Loisirs - 
stands de jeux à partir de 
10h00 et spectacle à 11h30. 
Tél. : 01.60.63.07.99 
Mél. : centreloisirs@nandy.fr
 
Spectacle des enfants de 
l’école maternelle Villemur 
«Le Cirque à Villemur» au 
Gymnase Espace Montand, de 
10h30 à 11h30. 
Contact : 01.64.41.73.32

Kermesse de l’école 
Villemur organisée par le 
GIPE maternelle Villemur 
(Groupement Indépendant de 
Parents d’Elèves), de 11h30 à 
16h00 dans la cour de l’école 
maternelle. 
Contact : 01.64.41.73.31

Concours de pêche
Organisés 
par 
l’Amicale 
de Pêche 
Nandéenne :

Samedi 20 juin 
Concours de pêche pour 
enfants (-16 ans), à l’étang 
du Planta, de 14h30 à 17h00. 
Récompenses vers 17h30.
Contact : 06.86.08.67.41

Dimanche 21 juin
Concours de pêche 
« Safari Chats », à l’étang 
du Balory, de 8h00 à 11h30. 
Récompenses vers 12h00. 
Contact : 01.69.52.21.50

Juillet - Août
Samedi 4 et dimanche 
5 juillet 2009

Salon de l’Etudiant, de 
10h00 à 18h00 à l’Espace 
Champerret (Paris 17ème). 
Thèmes : s’inscrire dans le 
supérieur avec ou sans le bac ; 
Se réorienter ou rebondir 
après un échec ; Cursus en 
alternance. Plus d’infos sur 
www.letudiant.fr  

Lundi 13 juillet

Feu d’artifice tiré à 23h00 
au stade Michel Rougé par 
Lueurs & Couleurs de 
l’association Nandy Sénart 
Animation (NSA).
Contact : 01.64.19.29.29 
Mél. : communication@nandy.fr

Mardi 14 juillet
Banquet républicain organisé 
pour les aînés par le CCAS au 
restaurant de l’école des Bois.
Tél. : 01.64.19.29.25
Mél.: ccas@nandy.fr

Ateliers bébés et enfants

L’association « Cajol’et 
Lait » propose de nombreux 
ateliers autour du bébé et de 
l’enfant, au centre maternel 
de l’école des bois, rue des 18 
sous à Nandy.

Samedi 20 juin  
Massages et relaxation de 
l’enfant. 10h00 - 11h00 : 
Massages contenants pour les 
bébés, de la naissance à 6 
mois. 11h00 - 12h00 : yoga 
et relaxation pour les enfants 
de 2 à 12 ans.

Samedi 27 juin
Atelier d’éveil musical pour 
les enfants de 1 à 6 ans. 
Manipulation d’instruments et 
chants, de 10h00 à 12h00.

Dimanche 21 juin

Le Moto Club « Les 
Nandynamites » organise 
son 11ème rallye. Départ de 
Nandy prévu à 9h00 pour un 
retour vers 16h00. Remise de 
prix à 18h00, suivie d’une 
animation. 
Tél. : 06.72.04.13.98
Mél. : nandynamites@gmail.com 

Vendredi 26 juin 

Remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2 pour leur 
entrée en 6ème.
14h00 : école du Balory, 
15h00 : école  Villemur 
et 16h00 : école des Bois.
Tél. : 01.64.19.29.22  
Mél. : scolaire@nandy.fr 
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Du lundi 20 
au vendredi 24 juillet 2009

Séjour « aventure »  à la 
base de loisirs de Buthiers 
pour les 5/12 ans. Une 
semaine en camping, riche en 
activités diverses sur la base 
régionale de plein air et de 
loisirs de «Buthiers» en Seine-
et-Marne.
Tél. : 01.60.63.07.99 
Mél. : centreloisirs@nandy.fr

Dimanche 9 août

Sortie « Bord de mer » à 
Ouistreham. Renseignements 
et inscriptions à l’Espace Atout 
âge, rue du Stade. 
Tél. : 01.60.63.62.93 
Mél. : atoutage@nandy.fr

Jeudi 27 août

Lectures hors les murs : 
conte et goûter dans le parc 
de la Bibliothèque Marguerite 
Yourcenar de 15h00 à 19h00. 
Tél. : 01.60.63.36.23
Mél. : bibliotheque@nandy.fr

Activités enfants 
et familles 
Vendredi 3 juillet

Soirée « Repas participatif 
et jeux du monde », 
organisée par l’espace Atout 
âge et la Ludothèque, à 19h30 
à l’Espace Atout âge. 
Tél. : 01.60.63.62.93
Mél. : atoutage@nandy.fr

Dimanche 12 juillet

Sortie familles « Bord de 
mer » au Touquet. 
Renseignements et inscriptions 
à l’Espace Atout âge, rue du 
Stade. 
Tél. : 01.60.63.62.93
Mél. : atoutage@nandy.fr 

Du mardi 7 juillet au jeudi 
13 août 2009

« Jardin d’été » revient pour 
6 semaines d’activités intenses 
sur le thème de l’Europe. 
Ateliers arts plastiques, 
bricolage, jeux, livres, jeux 
d’eau, bac à sable… et coin 
détente pour les plus fatigués ! 
Tous les mardis, mercredis et 
jeudis, du 7 juillet au 13 août, 
de 15h00 à 18h30, dans la 
cour de l’école maternelle des 
Bois.
Tél. : 01.64.19.29.21
Mél. : centresocial@nandy.fr 

Activités jeunes
Du lundi 13 au vendredi 17 
juillet 2009

Atelier couture pour les 
11/14 ans et 15/18 ans. 
Visite de l’exposition 
« vêtements de marins » au 
musée de la marine. Reprise en 
atelier : tout savoir pour créer, 
tailler et coudre sa marinière. 
Tél. : 01.60.63.62.93 
Mél. : atoutage@nandy.fr  

Du samedi  4 au samedi 11 
juillet 2009

Séjour « Découverte bord 
de mer » à Saint-Jean-de-
Monts pour les 11/14 ans.
Hébergement en camping à 
Saint-Jean-de-Monts. Une 
semaine pour découvrir des 
activités sportives de bord de 
mer. 
Tél. : 01.60.63.59.65 
Mél. : club@nandy.fr  

Du lundi 20 au vendredi 24 
juillet 2009

Stage de danse Salsa pour 
les 11/14 ans et 15/18 ans.
Entre dans le rythme afro-
cubain et découvre la Salsa. 
Tél. : 01.60.63.62.93
Mél. : atoutage@nandy.fr 
  

Une journée par semaine 
en juillet : 

Découvre de nouveaux 
lieux et participe aux 
sorties « sports et loisirs » 
qu’organise le Club une journée 
par semaine durant tout juillet. 
Activités proposées : planche à 
voile, catamaran, parapente… 
(Réservé aux 11-14 ans).
Tél. : 01.60.63.59.65 
Mél. : club@nandy.fr

Du mercredi 5 au vendredi 
7 août

« Raid découverte » pour 
les 11/14 ans. Expédition de 
3 jours et 2 nuits entre Nandy, 
Ponthierry et Bois-le-Roi. 
Activités : vélo, tir à l’arc, 
parapente, accrobranche et 
nuits en bivouac. 
Tél. : 01.60.63.59.65 
Mél. : club@nandy.fr

Début Septembre
Samedi 5 septembre

Forum des associations, 
de 14h00 à 18h00, au gymnase 
Espace Montand, rue des 18 
Sous.
Tél. : 01.64.19.29.29
Mél. : mairie@nandy.fr  

Dimanche 6 septembre
Concours de pêche 
« Trophée de l’APN », 
organisé par l’Amicale de pêche 
nandéenne, à l’étang du Balory, 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
16h00. Remise des 
récompenses vers 17h00. 
Contact : 06.86.08.67.41
ou 01.69.52.21.50



Jardin d’été vous accueille sur le thème de 
l’Europe
Chaque mardi, mercredi et jeudi, dans la 
cour maternelle de l’école des Bois
Rue des 18 sous

Tél. : 01.64.19.29.20
Mél. : centresocial@nandy.fr

7Du mardi       juillet

Jardin d’été
Cet été,

13lundi        juillet 2009

à 23h00
au Stade Michel Rougé de Nandy

Tél. : 01.64.19.29.29
Mél. : communication@nandy.fr

Grand feu
d’artifi ce

à

Proposé par « Lueurs et couleurs » et NSA

l’européenne !

au jeudi          août 200913


