
Nandy Sud,  
ce nouveau quartier 

prend forme !
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« Je recherche une baby-sitter », « Qui veut aller à cette 
séance ciné art et essais ? »,« Cherche joueurs pour constituer 
une équipe de football », « Je vous propose mes services 
pour du repassage et du ménage à votre domicile »... 

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

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

entresénartais.com : échange 
et partage entre voisins

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

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

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

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

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

espace famille : l’utiliser 
est simple comme un clic !
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Activités Régionales 

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

Aérodrome de Melun - Villaroche 
Chemin de Viercy 

77550 Limoges Fourches 

Contrat de Partenariat Public Privé  

Ci-dessous quelques photos « avant / après » :  

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

Mail : ppp.nandy@spie.com 
 

Rue des Almandins Rue des Sablons Chemin des Chevreuils 

Avant Avant Avant 

Après Après Après 

Les nouveaux luminaires installés sont maintenant télégérés permettant une variation du flux lumineux.   

Votre éclairage public est dorénavant rénové.  
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Sommaire
02    Carnet

Infos pratiques

03   Edito

04   Vous y étiez…
 Côté culture…
 • La Semaine de la Solidarité Internationale. 
 • Le conteur François Vincent.
 • Les Ateliers 2009 de l’Alliance des Arts. 
 • « Exposez vos talents ».
 • Le concert des jeunes musiciens de Sénart. 
 • La soirée jazz.
 • La soirée Brésil avec les Méninas.
 • Le concert du Big Band avec Jaïma.
 •  La préparation de Nandy  

contre les discriminations.

 Côté animations…
 • Le 16ème Marché de Noël. 
 • Le spectacle de Noël du Centre de Loisirs. 
 • Le goûter des ainés. 
 • Le Père Noël de la Crèche.
 • Les vœux du maire aux nandéens.
 • La soirée rencontre sur la parentalité.
 • Le grand loto du Rotary Club.

 Clins d’œil…
 • Aux jolis résultats du Basket.
 • Les championnes de la Coupe de la Ligue.
 • Les médaillés du travail 2009. 
 • Départ de l’ancien CMJ !
 • L’inauguration de la Résidence Les Merles.
 • Les honneurs pour Torann Mazeroi.
 •  Anthony et Chiara, champions régionaux  

de scrabble scolaire.

07    La mairie vous informe
 • Les surprises de l’hiver…
 • De nouvelles têtes sur la ville.
 •  Le parc du Pavillon royal :  

à découvrir sans modération !
 • Budget 2010 : premières orientations.
 • Elections régionales : le point.

10    Dossier
 • Emploi, logement, social : Nandy vous accompagne !

14    CMJ
 • Nouveaux élus, nouveaux projets !

16    Découvrez…
 • L’Alliance photographique Nandy Sénart
 • Des livres et sites internet
 • La Semaine de la presse et des médias

18   Agenda 
 • Agenda de mars à mai 2010.

20   Sorties 
 • 2 sorties à ne pas manquer !

Ville de Nandy 
Agglomération de Sénart
9 Place de la Mairie - 77176 Nandy
Tél. : 01.64.19.29.29
communication@nandy.fr - www.nandy.fr 
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03  Edito

04   Infos pratiques

05  Carnet - Jeu
06  Vous y étiez…
 Côté culture…
 • L’Après-midi des peintres, 3e édition
 • Lecture : « Le baron perché » 
 • « 1, 2, 3… histoires » pour les petits nandéens
 •  L’Atelier 10 doigts : créer, imaginer, découper…
 •  « Rêverie au pays des arbres »
 Côté loisirs…
 •  Vélofolies : découvrir le territoire de Sénart
 • Concours de pêche
 • Sortie Saint-Léger : la découverte de l’Orléanais
 Côté sport…
 • Une belle édition du Trail du Four à Chaux
 Clin d’œil… 
 • La Rentrée des classes 2014
 •  Forum des associations
 •  La Brocante Vide-Greniers d’automne
 • Commémoration du 11 novembre 1918
 • Soirée jeux de la ludothèque
 •  La Bourse aux jouets, c’est Noël avant l’heure
 •  Halloween à l’espace Atout âge

10   La Mairie vous informe
 • Gaspillons moins avec le SMITOM de Sénart !
 • Sénart : du « San » à « l’Agglo »
 • Les enfants de Nandy morts pour la France

12  Dossier
 • Nandy Sud : ce nouveau quartier prend forme

17  Actualité de Sénart
 • Balade thermique du 22 janvier 2015
 • 3e défi des « Familles à énergie positive »

18  Actualité
 • Floriane, jeune nandéenne au pays des maharadjas
 • Opération Sac’Ados
 •  Axel Reymond : champion d’Europe de nage 25 km

20  La Vie des associations
 • Au Repair Café, on répare en toute convivialité
 • Secours Populaire Français
 • Une délégation s’est rendue en Mauritanie

21  Tribune libre… 

22  Agenda • Décembre - Janvier - Février

24  Sorties • Marché de Noël

Sommaire
edito
Chacun peut visuellement apprécier la qualité architec-

turale des constructions de Nandy Sud proposées à la vente. 

Tous les programmes sont en accession à la propriété et 

répondent à une demande de diversification : terrains à 

construire, petits logements, maisons individuelles, résidence 

– seniors avec services adaptés. La livraison de ces opérations 

sera étalée sur quatre à cinq ans selon la volonté exprimée par 

la municipalité de maîtriser l’accueil des nouveaux habitants 

et notamment des plus jeunes. Dés 2015 le carrefour sécurisé 

sera réalisé pour permettre l’accès de tous à l’école du Balory 

et un programme d’extension de trois classes a été voté par le 

SAN de Sénart et la commune. L’ouverture d’une maison 

médicale au Sud est également prévue.

Les efforts déployés par la municipalité pour permette un 

développement harmonieux de notre commune au Sud ne nous 

font pas oublier le cœur du village avec l’avancement des 

travaux de rénovation de la Bergerie et de la Cerisaie ainsi que 

la rénovation d’immeubles sociaux et d’espaces publics dans le 

quartier des Bois.

Nandy avance malgré les difficultés. L’enthousiasme des 

conseillers municipaux juniors récemment élus et installés en 

mairie le 20 novembre dernier nous incite à être exigeants, 

déterminés et accueillants notamment pour fêter ensemble les 

20 ans du marché de Noël le samedi 13 décembre prochain.

Bonnes fêtes à tous

Le maire 

René Réthoré

Ville de Nandy 
Agglomération de Sénart
9 Place de la Mairie
77176 Nandy

01 64 19 29 29
communication@nandy.fr     www.nandy.fr 

Directeur de la Publication : René Réthoré
Rédaction : Mairie de Nandy
Création et mise en page :
Photogravure impression : 
Papier PEFC
Dépôt légal : Décembre 2014 - 2300 ex.
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Notez bien...

BIBlIothèquE :  
la boîte de retour de 
livres à votre service
N’oubliez pas que depuis septembre, la boîte de 
retour de prêts des livres de la bibliothèque a été 
déplacée dans l’angle de la rue Neuve et de la rue du 
24 Août. Elle vous permet de déposer vos ouvrages, 
en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque, 
puisqu’elle est accessible 24h/24 et 7j/7. 
A noter  que si vous souhaitez prolonger le 
prêt d’ouvrage, contactez la bibliothèque par 
téléphone au 01 60 63 36 23 ou par mail à
bibliotheque@nandy.fr

INSCRIPtIoN SColAIRE :  
Enfants nés en 2012
Vous êtes parents d’un enfant né en 2012, vous 
souhaitez le scolariser pour la rentrée de septembre 
2015, n’oubliez pas de l’inscrire… Les inscriptions 
débuteront le lundi 5 janvier 2015
Attention : vous devrez vous munir du livret de 
famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un justi-
ficatif de domicile pour pouvoir inscrire votre enfant.
Ces inscriptions peuvent déterminer l’ouverture  
ou la fermeture de classes pour la rentrée  
de septembre 2015 et seront communiquées à 
l’Inspection Académique. Afin de faciliter vos 
démarches, ces inscriptions peuvent se faire par 
courrier, mail ou lors d’un rendez-vous en mairie.
Pour tous renseignements contact :  
01 64 19 29 20 - scolaire@nandy.fr

Numéros d’urgence
Pompiers  18       Police Secours  17 

Bureau de Police Municipale de Nandy
 06 08 05 46 61   Avenue des Champs

Commissariat de Police de Savigny le temple 
 01 64 19 24 05   Place du 19 Mars 1962

Commissariat de Police de Moissy-Cramayel
 01 64 13 50 00   892 avenue Jean Jaurès 

SANté
SoS Médécins  Brie - Sénart - Melun - Fontainebleau
 0820 077 505 

M.u. 77 / Médecins d’Urgence 24h/24
 0825 826 505 

Médecins et Pharmacies de garde 
 01 60 56 67 77  (Hôtel de Police)

SAMu-SMuR  15  /  01 64 39 01 70 

quAlIté DE l’EAu : Eaux de 
Sénart à votre écoute
Le Centre de Relation Client Eaux de Sénart est à votre 
écoute et vous apporte toutes les réponses liées à vos 
questions sur la qualité de l’eau ou le prix du service...

Pour cela, il suffit de contacter le 0 977 409 432 (prix d’un 
appel local) du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi 
de 8h à 13h. En cas d’urgence, les agents d’astreinte 
interviennent 24h/24 et 7j/7 au 0 977 429 432.

Si vous souhaitez donner votre avis sur les qualités 
gustatives de votre eau du robinet, 
rejoignez le club des goûteurs sur 
le site « Goût de l’Eau » afin de 
goûter, tester et évaluer quoti-
diennement, depuis chez vous, 
la qualité de l’eau du robinet.

Inscription sur  
les listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales se font en 
mairie jusqu’au 31 décembre 17h30.

Les pièces à fournir sont : 
 • votre carte d’identité 
 •  un justificatif de domicile (quittance 

de loyer ou factures EDF, téléphone, 
taxe d’habitation… de moins de 2 mois) 

 •  une attes tation pour les personnes 
hébergées (enfants majeurs).

Pour les personnes ayant changé de domicile sur  
la commune ou d’état civil : il est impératif  

de vous présenter en mairie (jusqu’au 31 
décembre), muni(e) d’un justificatif de votre 
nouveau domicile.

Prochaines échéances électorales (sous réserve du 
vote du calendrier électoral par le Parlement) : élections 
départementales en mars 2015 et les régionales en 
décembre 2015.

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

VACANCES DE Noël   
Fermeture  
des services  
municipaux
Bibliothèque municipale Marguerite Yourcenar : 
vendredi 26 et samedi 27 décembre, ainsi que les 
jours fériés.

Mairie : à 16h le mercredi 24 décembre. 

Centre social (Atout âge - Club - Ludothèque) : du 29 
décembre au 3 janvier.

Centre de loisirs : du 22 au 26 décembre.

Crèche : du 22 décembre au 3 janvier.

Fermé



5

Carnet
Naissances
la ville de Nandy félicite les heureux parents  
de tous ces bébés récemment nés 

Maëlys OROS née le 7 août à Melun
Lyam MOUCHEL né le 24 août à Melun
Léna BOULANGER née le 25 août à Melun
Julia MAIA DA SILVA née le 5 sept. à Cormeilles-en-Parisis
Noémie TCHEUDJOU née le 2 octobre à Melun
Elizabeth ANAMBI née le 12 octobre à Corbeil-Essonnes
Aliya BLANCHARD née le 12 octobre à Melun
Jade BARCHOUCHI née le 1er nov. à Corbeil-Essonnes

Mariages
la ville de Nandy adresse tous ses vœux 
de bonheur à ses jeunes mariés 

Mohamed LECHEKHAB et Sihem MALKI le 5 juin
Quentin LARMET et Marie FERREIRE le 30 août
Alexandre SULTANT et Pauline COLIN le 4 octobre
Fouade TASSI et Assiya DJAFRI le 18 octobre

Décès
la ville présente ses plus sincères condoléances aux 
familles et proches des personnes qui nous ont quittés

Ryan AGYEMANG le 2 juillet à Paris 15e 
Noël RECHIGNAT le 7 juillet à Melun
Agnès MORUOT le 27 juillet à Paris 10e

Hayat ACEF le 22 septembre à Melun
Thierry LOYER le 25 septembre à Melun

le nouveau Conseil 
Municipal Junior
Les élections du CMJ ont eu lieu le 13 novembre 
dans les classes de CE2 et CM1 des trois écoles 
de Nandy. 
35 enfants se sont portés candidats sur 201 
votants. Parmi eux, 20 ont été élus pour les deux 
ans à venir. 
Prêts à ce mettre au travail, deux groupes sont 
déjà constitués : l’un sur la protection de l’environ-
nement et l’autre sur la solidarité et l’animation. 
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entreprise nandéenne
n  ornatrium
ornatrium, vous accompagne pour créer, repenser 
et aménager les espaces intérieurs tout en tenant 
compte de votre personnalité et de vos envies.

Patricia Mateo - Conseillère et Formatrice Eléonore Déco
Coach Déco - Décoration d’intérieur - Relooking de meubles  
et d’intérieur

Tél : 06 86 81 11 53    Site : www.ornatrium.fr
Page Facebook : ornatrium

Découvrez un jeu  Disponible à la ludothèque de Nandy !

« Copa » Editeur : Steffen Spiele
2 à 5 joueurs. À partir de 7 ans. Durée 20 à 30 mn

Copa c’est 4 jeux totalement différents, présents dans le même coffret, 
tous étonnants et très réussis, utilisant le même matériel original !

KAlA : retrouvez les sensations de l’Awalé dans une configuration différente.

RoNDA : faites travailler votre mémoire et observez bien les graines 
cachées sous les bols. 

hoPPER : lancez les graines dans les pots et tentez de rafler la mise !  

DA CAPo :  Du bluff pur jus ! vous devrez lire dans le jeu de vos adversaires 
pour deviner leurs intentions et prendre des risques au bon moment!

       Chers Nandéens

  L'école Villemur feête ses 30 ans ! 
Pour cet événement, nous souhaitons collecter 

des témoignages, emprunter des photos  

et des objets de notre école.

A la fin de l'année scolaire, nous 
 

aimerions faire une exposition.

Nous serons heureux de vous accu
eillir  

dans la classe pour recueillir et
 rassembler  

vos objets, vos photos ou vos témoignages  

pour raconter l'histoire de notre
 école.

Merci pour cette action et cette pa
rticipation.

Anais , Cassandra, Corentin, David (
élèeèves de CM2)



B  Marc Roger, lecteur public, de la Compagnie La 
Voie des Livres, a tenu son auditoire lors de la lecture 
du livre d’Italo Calvino « le baron perché » à la 
bibliothèque Marguerite Yourcenar. 20/09

C  Les petits nandéens ont pu se prendre de passion 
pour les héros des histoires, lues par les bibliothécaires 
lors de « 1, 2, 3… histoires ». Une belle initiative à 
renouveler. 27/09 et 15/11

D  Une belle manifestation pour les chérubins 
créatifs. L’Atelier 10 doigts leur permet de créer, 
imaginer, découper, coller. Quand l’imagination se 
traduit en arts plastiques. 22/10

A  Troisième édition réussie 
pour l’Après-midi des peintres 
organisée par l’Association  
« Le Chevalet ». Les peintres 
débutants et avertis ont laissé 
libre court à leur expression 
artistique. 13/09

Bibliothécaires et musiciens  
du conservatoire ont mis leurs talents 

en commun pour une lecture en musique 
dans le cadre d’une « Rêverie au pays 

des arbres ». 11/10

«  rêverie au pays  
des arbres »
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Côté culture...



Côté loisirs...
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Côté sport... 

A

D é c e m b r e  2 0 1 4  -  J a n v i e r / f é v r i e r  2 0 1 5  n ° 1 8 1

Encore une belle édition du trail du Four à Chaux ! Organisée 
par l’ASN Course sur Route, il a rassemblé 826 coureurs sur la 
ligne d’arrivée, ainsi que 98 enfants sur les galopades de 1 et 
2 kms, et 28 participants à la randonnée des 10 kms. Bravo à 
l’organisation, aux bénévoles, pour accueillir autant de 
sportifs dans le parc du pavillon royal. 05/10

B  Concours de pêche, à l’étang du Balory. 66 pêcheurs 
étaient présents. Une belle réussite. 28/09

C  Comment sont fondues les cloches ? C’est ce qu’ont 
pu découvrir les participants à la Sortie Saint-léger, 
organisée par le CCAS et consacrée à la découverte de 
l’Orléanais. Visite de la fonderie de cloches Bollée et 
croisière sur la Loire étaient au programme. 12/10

A  Encore de nombreux cyclistes participant aux Vélofolies 
pour découvrir, de façon différente, le territoire de Sénart. 
Des vélos décorés, des animations à gogo sur le thème des 
paysages naturels et agricoles. 20/09



Clin d’œil...
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A

B

A  Quelques larmes sur les joues 
des plus petits, déchirés de quitter 
les bras de papa ou maman ; des 
sourires chez les plus grands, qui 
retrouvaient copains et copines. la 
Rentrée des classes 2014 a été 
une nouvelle fois remplie d’émo-
tions. Et depuis, on travaille ! 2/09

B  Démonstrations, prise de rensei -
gnements et d’inscriptions, le Forum 
des associations, au gymnase des 
18 Sous a été une nouvelle fois 
rythmé par la soixantaine d’asso-
ciations venues faire connaître leur 
discipline. 6/09

B tr eoCAN
La Brocante Vide-Greniers d’automne a 
fait le plein d’exposants et de visiteurs, 
grâce en partie à l’été indien et aux 
températures clémentes. Comme à l’accou-
tumée, elle a fait le bonheur des vendeurs 
et des chineurs ! 28/09
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BA

C

CommémorAtioN
Empreinte d’une émotion spéciale, dans le cadre du centenaire de la décla-
ration de guerre, la Cérémonie de la commémoration du 11 novembre 1918 
a contribué une nouvelle fois au devoir de mémoire des hommes, femmes et 
enfants morts pour la France (voir aussi page 11). 11/11

A  Soirée jeux de la ludothèque, une sacrée 
soirée avec toujours autant de joueurs. 3/10

B  Organisée par les ateliers du jeudi, 
la Bourse aux jouets était un peu Noël avant 
l’heure ! Chacun a pu se faire plaisir, ou faire 
plaisir. Bref, trouver son bonheur. 4/10

C  Fantômes, sorcières, lutins et 
autres personnages sanguinaires…  
se sont donnés rendez-vous  
à l’espace Atout âge pour fêter 
halloween. 31/10



LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, C’EST :

Gaspillons moins, pour économiser plus !

+ D’INFOS SUR www.lombric.com 

dont1/3
des produits jetés

encore emballés

20 kg
par personne 
& par an

400 €
par famille 
& par an
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Dans le cadre de l’année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire, et afin de sensibiliser 
tout un chacun sur cette mauvaise pratique, le SMItoM de Sénart s’est associé au SMItoM-loMBRIC 
pour lancer une grande campagne d’information sur le territoire.

Gaspillons moins avec les  
conseils du Smitom de Sénart !

Les chiffres font état d’un immense gâchis : 
selon une étude de l’ADEME, en France, nous 
gaspillons l’équivalent de 400 € de marchandises 
par famille et par an. Pire encore, sur notre 
territoire, c’est 34 kg par habitant et par an, ce 
qui représente 11% du contenu de la poubelle 
d’ordures ménagères. Aussi, le SICTOM de Sénart 
et le SMITOM-LOMBRIC se sont unis pour organiser 
une campagne d’informations sur le territoire.

Cette dernière s’appuie principalement sur des 
conseils avisés de bon sens :

u Achetez malin : faire une liste de courses, 
vérifier ses stocks et éviter les achats superflus. 
Acheter des produits en vrac pour s’assurer de la 
quantité dont on a besoin. Etre vigilant sur les 
offres promotionnelles.

u Conservez vos aliments : « Bien stocker les 
aliments : la règle principale dans le réfrigérateur 
comme dans les placards : 1er entré, 1er sorti ! ». 
3 astuces pour conserver plus longtemps vos 
aliments : pour la crème fraîche, il suffit de la 
transférer dans un pot hermétique. Pour rendre 
croquants des légumes défraîchis, il est possible de 
les couper, les laver, et les laisser tremper dans de 
l’eau au frigo. Le lendemain, ils seront de nouveau 

très croquants ! Enfin, pour des pommes de terre 
qui ne germent pas, il suffit de les entreposer dans 
un endroit sombre avec deux pommes.

u Cuisinez astucieusement : il faut connaître 
les contenances et le poids des aliments pour  
une personne. Par exemple, pour une personne 
adulte, on dosera : un bol de laitue, ¼ de mug 
de riz, un verre de pâtes ou 5 petites pommes  
de terre.

u Accommodez vos restes de repas : 
réutilisez les aliments non consommés de la 
veille dans des recettes ! Mais pour les cuisiner, 
il faut bien les conserver : bien les refroidir 
avant de les mettre au frigo en prenant soin de 
les couvrir dans un autre plat que celui de 
cuisson… Et réchauffer à haute tempé rature. 
Évitez de réchauffer les restes plus d’une fois. 
Grâce à ces conseils, toujours selon l’ADEME,  
on pourrait économiser jusqu’à 500 € par an 
et par famille ! 

Retrouvez des fiches pratiques pour moins 
gaspiller au quotidien sur :  
www.alimentation.gouv.fr/gaspillage-
alimentaire-campagne

Dluo et DlC
 

Date limite de 
Consommation (DlC) 

C’est «à consommer jusqu’au…». 
La date est dépassée, ces produits 
sont impropres à la consommation.

Date limite d’utilisation 
optimale (Dluo)

C’est «à consommer de préfé-
rence avant…». La date est 
dépassée, ces produits peuvent 
être consommés mais peuvent 
perdre tout ou partie de leur 
goût, de leur texture…

cékoidon ?
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Sénart : du « San » à « l’Agglo »

Les enfants de Nandy  
morts pour la France
André hourmilougué, 84 ans, est un passionné d’histoire. l’histoire  
de sa région de naissance – le Béarn – mais également de sa commune  
d’adoption, Nandy. Il vient de réaliser une brochure sur les jeunes  
nandéens décédés au front lors des deux guerres mondiales.

le San de Sénart se transformera en Communauté d’Agglomération  
à compter du 1er janvier 2015.
le vote du comité syndical du 19 juin dernier a été unanime. Avec 43 voix pour et  
4 abstentions, les élus communautaires ont validé la proposition de transformation du San en 
Communauté d’agglomération. Et ce, au 1er janvier 2015. Il a été ensuite demandé aux huit communes 
de Sénart de se positionner. A l’instar de Nandy, elles ont également approuvé la délibération.

« En prenant cette décision, nous entrons dans un processus de modernisation. Avec ce nouveau statut 
nous allons pouvoir améliorer les compétences de gestion. Grâce à la communauté d’agglomération, nous 
pourrons poursuivre le développement de la ville nouvelle » avait indiqué Michel Bisson, le président 
du San de Sénart.

Si ce changement aura peu d’incident à très court terme (mêmes compétences, même personnel,) il s’agira 
pour Sénart de « s’emparer de sujets comme la santé, les transports, la formation supérieure ou encore la 
transition écologique ». Et de mutualiser les moyens pour y parvenir.

Enfin le fait de devenir une Communauté d’Agglomération renforce l’harmonisation avec les territoires 
voisins. « À l’avenir, nous serons de plus en plus souvent amenés à travailler avec les autres communautés 
d’agglomération comme Melun Val-de-Seine, Evry ou encore Corbeil-Essonnes. Si nous avons les mêmes 
statuts, les échanges seront facilités puisque nous parlerons le même langage » précise Michel Bisson.

Retraité du Corps Interministériel des Ingénieurs Mine-
Télécom, André Hourmilougué a trouvé en Nandy, une 
commune paisible pour y passer sa retraite. Il y réside 
depuis 22 ans. Et, en féru d’histoire qu’il est, s’il n’a 
pas connu l’ancien village agricole de la Brie, il s’est 
intéressé à son passé.

« Je participe aux différentes manifestations du 
souvenir organisées par la municipalité. Au pied  
du monument aux morts, l’appel aux morts des 
guerres du début du XXe siècle reste toujours très 
émouvant. J’ai voulu en savoir plus sur ces enfants 
de Nandy morts pour la France » souligne André 
Hourmilougué. En souvenir de ces noms gravés dans 
la pierre, aujourd’hui, trop souvent anonymes pour 
les contemporains.

Deux ans de recherche  
pour un devoir de mémoire
La perspective du centenaire de la Grande Guerre 
le convainc, en 2012, de débuter ses recherches.
« J’ai commencé à me documenter à la biblio-
thèque du Service Historique de la Défense à 
Vincennes. Puis, en consultant les bases de  
données du site internet « Mémoires des Hommes »

réalisées à 
partir de la  
numérisation 
de fiches 
biographiques 
conservées par le 
ministère de la défense. 
A cette occasion, je me suis d’ailleurs fais 
installer internet, que je n’avais pas ! » détaille 
André Hourmilougué. Ensuite, il a complété ses 
résultats grâce à la collecte d’infor mations en 
mairie de Nandy notamment, ainsi qu’avec la 
complicité d’autres communes. Enfin, il s’est 
adressé à certains régiments dont dépendaient 
les jeunes hommes morts pour la France.

Deux ans de travail lui ont été nécessaires pour 
formaliser ce travail prenant et passionnant. 

Des nandéens au service de la patrie
Sa brochure « Les enfants de Nandy morts pour la 
France » retrace la vie de ces héros, qui ont par 
leur courage et bravoure, participé à la victoire 
de la France. Elle est disponible à la bibliothèque 
ou sous forme numérique en mairie.



Voilà déjà plusieurs mois que l’on s’affaire 
dans le futur quartier de la commune :  
Nandy Sud. les premiers programmes immo-
biliers sortent de terre et ces logements  
devraient accueillir leurs propriétaires pour 
la rentrée 2015. un quartier qui change la 
physionomie de Nandy et va apporter un  
nouveau dynamisme.

Les murs des maisons et immeubles semi-collectifs matérialisent 
d’ores-et-déjà ce que sera Nandy Sud : un nouveau quartier, créé 
ex nihilo, de 403 logements à l’horizon 2018 !

Un quartier à part entière, puisqu’il se trouve de l’autre côté de 
la départementale 346 (route de Versailles), mais dont la frontière 
va s’effacer naturellement par des aménagements paysagers  
(un programme arboré est envisagé) et urbains le reliant aisément 
au bourg. En quelques mètres, le Nandy d’hier et d’aujourd’hui 
reliera le Nandy du futur.

Entre urbanité et espace boisé, le cadre de vie des habitants du 
quartier, d’une surface de 12 hectares, se voudra calme, agréable 
et pratique.

Les habitants de Nandy Sud pourront profiter de la proximité  
des commerces de la Ferme de Nandy et du bourg. De même, les 
services municipaux comme la Mairie et la Bibliothèque leur seront 
faciles d’accès.

Nandy Sud :  
ce nouveau quartier 
prend forme

 

NANDy SuD :
nouveau 
quartier
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   une diversité des logements

   les caractéristiques 
des différents programmes

ElGéA : appartements, du studio au 3 pièces et maisons 
de 4 ou 5 pièces avec jardin.
ARCADE : appartements du 2 au 4 pièces et maisons 
individuelles de 4 ou 5 pièces avec jardin. 
ARC : maisons individuelles de 3 à 5 pièces.
lES SENIoRIAlES : 37 maisons et 37 appartements. 
La résidence bénéficiera de nombreux services 
comme une piscine chauffée, un boulodrome, une 
salle de sport, un club house avec des animations, 
un gardien-jardinier… 
SoDEVIM : programme situé sur le terrain de l’ancien 
cynodrome comprenant maisons et appartements. 

12 terrains dits en « lots libres » : leurs proprié  -
taires pourront y faire construire leur maison indi-
viduelle avec le constructeur de leur choix.

Les différents programmes ont des dates de  
livraison étalées dans le temps pour échelonner  
l’arrivée des nouveaux habitants et ainsi permettre 
leur accueil dans de bonnes conditions et notam-
ment l’accueil des enfants à l’école. 

Les dates de livraison dépendent bien entendu du 
rythme de commercialisation, qui peut être ralen-
ti compte tenu de la conjoncture économique.

 PRoMotEuRS NoM Du lotISSEMENt NoMBRE DE loGEMENtS DAtE DE lIVRAISoN

ELGEA Les jardins de Nandy 72 logements 52 logements/rentrée 2015-2016
 Les terrasses de Nandy  20 logements/rentrée 2016-2017

ARCADE Les terrasses de l’Orangerie 87 logements 42 logements/rentrée 2016-2017
 Le hameau du Pavillon Royal  45 logements/rentrée 2017-2018

ARC  61 logements  20 logements/rentrée 2016-2017
   41 logements/rentrée 2017-2018

SODEVIM  97 logements 48 logements/rentrée 2017-2018
   49 logements/rentrée 2018-2019

SENIORIALES  74 logements  74 logements/rentrée 2018-2019

LOTS LIBRES  12 terrains  

Le quartier aura une densité semblable aux quartiers de Villemur et de la Sablonnière. En ce qui 
concerne la construction des maisons et bâtiments, quatre phases de livraisons entre 2015 et 2019, 
sont prévues pour un total de 403 logements (maisons et appartements). Tous les futurs logements  
sont en accession à la propriété. 
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DoSSier

La composition du bâti a fait l’objet d’intenses 
discussions entre la ville de Nandy, l’établissement 
public d’aménagent (EPA) et les différents promoteurs, 
tous choisis à la suite de concours d’architectes. 
Cela a permis d’intégrer parfaitement les réalisa-
tions immobilières dans un même environnement, 
de jouir d’une grande qualité architecturale, d’une 
unité visuelle d’ensemble. De même un style de 
clôture identique pour l’ensemble des programmes 
a été choisi pour respecter cette unité. Ces déci-
sions ont obtenu l’approbation de l’architecte des 
Bâtiments de France.

L’évolution du quartier impactera indéniable-
ment la vie de la commune. Un bus desservira 
cette zone afin de rallier les autres sites de 
Nandy et plus largement Sénart, d’autres  
services vont profiter des bénéfices de l’apport 
de nouveaux habitants, à commencer par les 
établissements scolaires, le Conservatoire, 
les clubs sportifs et culturels. 

   une intégration réussie 
dans la ville

   Carrefour d’entrée sécurisé et 
vitesse ralentie

La route de Versailles (RD 346) sera requalifiée 
sur toute sa longueur en axe à caractère  
urbain, pour réduire la vitesse des automobi-
listes et parvenir à une intégration paysagère 
dans son environnement. 

La vitesse sur cette portion de route sera limi-
tée à 50 km/h contre 70 km/h actuellement. 
Une bande centrale permettra de scinder la 
voie en deux.

Dès la rentrée 2015, un carrefour à feux sera 
créé au croisement de la rue de l’étang et  
de l’avenue du Pavillon Royal. La traversée  
piétonne pour se rendre dans le quartier du  
Balory sera sécurisée grâce à la pose d’un  
plateau traversant, ou passage surélevé, qui 
matérialisera l’espace réservé.

Une piste cyclable sera créée pour sécuriser les 
utilisateurs. Piétons et cycles circuleront sur 
un axe séparé de la route par une allée 
d’arbres. Le réseau des pistes cyclables sera 
ainsi bouclé.

Piste  
cyclable

Ru
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Route de Versailles
Carrefour  

à feux
Carrefour  

à feux
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Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal n°2014-01-09 en date du 10 février 2014. 
René RÉTHORÉ 

Maire 

Ville de NANDY 
 

« Nandy Sud » - Dénomination de voies nouvelles 
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L’arrivée de nouveaux habitants devrait avoir pour 
conséquence l’inscription à court et moyen terme  
de jeunes élèves dans les établissements scolaires 
nandéens (maternelle, élémentaire et collège).
Une projection des effectifs en tenant compte des  
enfants qui naîtront entre 2015 et 2018, permet  
d’appréhender cette augmentation du nombre d’élèves.
Il a été décidé la rénovation et l’agrandissement de 
l’école du Balory pour intégrer les futurs élèves.

Trois classes seront ainsi aménagées dans le groupe 
scolaire existant. Ces travaux seront financés par 
le San de Sénart, à hauteur de 550.000€ par 
classe. Le scénario d’aménagement consiste en la 
rénovation d’une classe pour 2015-2016, l’implan-
tation de deux nouvelles classes pour la rentrée 
2017-2018 ainsi que l’extension du restaurant  
scolaire, du préau et le réaménagement de la  
bibliothèque et de l’accueil pré et post-scolaire. 

   un environnement préservé par des 
aménagements

   Des travaux d’agrandissement 
dans l’école du Balory

   un nouveau quartier : des nouvelles rues

Des aménagements végétaux protége-
ront les habitants des nuisances sonores 
et visuelles.

Les axes séparant les lotissements  
seront arborés.

Le caractère verdoyant du quartier sera 
préservé avec la plantation d’arbres  
et de haies champêtres : 

•  RD 50 vers la route de Versailles : 
des merisiers,

•  le long de la route de Versailles : 
des chênes,

•  mail d’entrée : des pins Sylvestre.

Route de Versailles



« Je recherche une baby-sitter », « Qui veut aller à cette 
séance ciné art et essais ? »,« Cherche joueurs pour constituer 
une équipe de football », « Je vous propose mes services 
pour du repassage et du ménage à votre domicile »... 

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

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

entresénartais.com : échange 
et partage entre voisins

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

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

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

espace famille : l’utiliser 
est simple comme un clic !
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Entreprise de travaux publics, EJL IDF intervient quotidiennement 
sur les routes, espaces publics et privés d’Ile de France.

CD 124, Route de Montereau 77130 CANNES ECLUSE

Tel. 01 64 32 88 77 – Fax. 01 60 96 36 39

Illustration à caractère d’ambiance , projet et plan paysager susceptibles de modi� cations. 
Nos logements ne sont pas vendus meublés. *Selon dispositifs gouvernementaux.

Nous sommes commercialisateur, promoteur, gestionnaire et exploitant

  Un logement neuf, confortable, pratique et conçu pour les seniors
  Une résidence conviviale et sécurisée
  Un Club-House, une piscine, un boulodrome, un animateur, des 
services à la carte et le choix des activités à pratiquer selon vos envies !

ACHETER, LOUER ou INVESTIR
www.senioriales.com05 62 47 94 95

*

Résidence Seniors à Nandy-Sénart

Visitez nos 
logements témoins
à 10 km, à Pringy

*

Illustration à caractère d’ambiance , projet et plan paysager susceptibles de modi� cations. 
Nos logements ne sont pas vendus meublés. *Selon dispositifs gouvernementaux.

Nous sommes commercialisateur, promoteur, gestionnaire et exploitant

  Un logement neuf, confortable, pratique et conçu pour les seniors
  Une résidence conviviale et sécurisée
  Un Club-House, une piscine, un boulodrome, un animateur, des 
services à la carte et le choix des activités à pratiquer selon vos envies !

ACHETER, LOUER ou INVESTIR
www.senioriales.com05 62 47 94 95

*

Résidence Seniors à Nandy-Sénart

Visitez nos 
logements témoins
à 10 km, à Pringy

*
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Après le succès de sa première édition lors de l’hiver 2013/2014, le San de Sénart réitère de 
novembre 2014 à février 2015, ses balades thermiques sur les communes du territoire. Cet événement 
se déroulera dans deux quartiers de Nandy, le 22 janvier prochain.

C’est la troisième édition du défi des « Familles à énergie positive ». Vous sentez-vous prêt à relever  
le challenge ? Dans l’affirmative, faites-vous connaître !

ACtuAlIté DE SéNARt

Balade thermique : rendez-vous  
le 22 janvier 2015

Défi « Familles à énergie positive » :  
à vous de jouer ! 

Sensibiliser les habitants d’un quartier aux problé-
 matiques de la rénovation thermique de leur loge-
ment grâce à une caméra thermique, tel demeure 
l’objectif de cette initiative du San de Sénart qui 
s’inscrit dans le cadre de son Plan Climat Territorial.

Pour la seconde année consécutive, les deux 
conseillers de l’Espace Info-Energie accompagnent 
les habitants pour une visite originale de leur 
quartier, vu à travers l’objectif d’une caméra 
thermique. Ainsi sont visualisées en temps réel  
les déperditions de chaleur des habitations, aux ori-
gines diverses : défaut d’isolation, pont thermique, 
problème d’étanchéité…

Un temps d’échanges est ensuite organisé. Y sont 
évoqués les meilleurs choix pour améliorer la 
performance énergétique des loge ments étudiés 
pendant la balade. C’est l’occasion égale ment 
de partager différentes expériences sur les 
difficultés et les astuces existantes pour rénover 
son habitation.

Animation gratuite, places limitées  
et inscription obligatoire !
Le trajet sur Nandy est d’ores-et-déjà prédéfini 
(voir plan ci-contre, en bleu).
Si votre quartier est programmé dans la visite, 
n’oubliez pas de vous inscrire, c’est obligatoire 
et le nombre de places est limité. Et couvrez 
vous bien le soir venu, car il va faire froid ! Mais 
le soir est le moment propice pour analyser les 
logements chauffés...

Informations et inscription : 
01 64 09 60 34 
Sénart Info-Enérgie  
infoenergie@san-senart.fr




 












l’objectif à atteindre ? Vous devez réduire votre 
facture énergétique d’au moins 8 % par rapport à 
l’hiver précédent. Pour cela, il vous faudra changer 
vos habitudes et réaliser des éco-gestes simples : 
baisser la température du logement, éteindre la 
lumière dans les pièces inoccupées ou les appareils 
en veille…

Comment cela se déroule t-il ?
Une équipe est constituée de 5 familles minimum. 
Haranguez vos amis, voisins, collègues, le rassem-
blement de foyers est nécessaire pour l’inscription. 
C’est un encouragement mutuel.
Pendant 6 mois, les familles enregistrent leurs 
chiffres de consommation. Fin février, un premier 
bilan sera dressé pour remotiver les troupes. 
Vous êtes accompagnés par le San et ses 
conseillers info-énergie.

A la clôture de l’opération fin 
mai 2015, un classe ment amical 
déterminera l’équipe la plus 
économe. 

Résultat hiver 2013-2014 :
42 familles participantes et une 
moyenne de 18,8 % d’économies, 
soit environ 250 € sur leur facture 
annuelle d’énergie. 

Cette campagne est une action  
du Plan Climat de Sénart : 
www.planclimat-senart.com

Informations et inscriptions : 
01 64 13 18 28  
planclimat@san-senart.fr
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Floriane a mené à bien un séjour humanitaire de cinq mois en Inde, entre janvier et mai dernier. Pour 
ce faire, elle a bénéficié d’un soutien financier de la municipalité dans l’élaboration de son projet.

Floriane, jeune nandéenne  
au pays des maharadjas

« Ce fut une expérience riche en tous points: 
humain, culturel, professionnel. L’Inde est très  
ancrée dans ses traditions. Je me suis confrontée 
à la pauvreté, au difficile statut de la femme,  
à un mode de vie différent du nôtre. Il a  
fallu m’adapter, mais aussi m’imposer, me faire 
respecter, me faire entendre dans le cadre de 
ma mission ».

De ses 5 mois d’immersion en Inde, Floriane Taveau, 
22 ans, étudiante en Master Action Interna tionale 
Humanitaire et Organisation Non Gouvernementale 
(ONG), garde un souvenir impérissable. « Ça forge 
le caractère ! » assure t-elle.

Pour financer une partie de ce projet humanitaire, 
le Centre Communal d’Action Sociale de Nandy  
lui a accordé une aide financière de 500 €.

Création d’une infirmerie
Floriane Taveau était basée à Pondichéry. Elle  
a coordonné un projet pour l’ONG locale « Babies 
Sarah’s Home », qui vient en aide aux enfants 
des rues (orphelins et enfants handicapés 
abandonnés). « Il y avait plus d’une centaine 
d’enfants accompagnés ».

Ses missions : diagnostiquer les besoins de l’ONG, 
et s’atteler à favoriser l’accès aux soins pour les 
enfants et à créer une infirmerie.

le Maroc après l’Inde
Floriane souhaite poursuivre son cheminement 
dans une carrière sociale. Depuis le 26 octobre,  
elle se trouve à Tanger au Maroc, où elle  
travaille à la réinsertion sociale des femmes 
ayant eu des enfants hors mariage. « Une 
nouvelle culture, un nouveau public, un 
nouveau challenge ».

Ces expériences permettent à la jeune femme 
de relativiser au quotidien. « Quand on revient 
d’Inde, je peux vous avouer qu’on savoure la 
nourriture, son lit, ou sa douche ! »

Contact : 
f.taveau@live.fr - 06 77 65 71 94
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opérAtioN SAC’ADoS  

Des jeunes nandéens bougent !

Championnats d’europe de nage 25 km :  
le nandéen Axel reymond en or

Contrairement à beaucoup d’estivants, point de 
vacances, ni de mer ou d’océan pour Axel Reymond 
en ce mois d’août 2014. Mais plutôt l’eau douce 
berlinoise pour une compétition importante : les 
championnats d’Europe de natation.
Et le nandéen, âgé de 20 ans, y a décroché le plus 
beau titre de sa jeune carrière en franchissant la 
ligne d’arrivée après 4h59min18s : la médaille d’or 
du 25 km en eau libre. Il a su se donner à fond 
jusqu’à la ligne d’arrivée et n’a rien lâché.

Destination Rio dans 2 ans
Axel Reymond entre dans l’histoire du sport 
français puisque notre nation n’avait pas été 
titrée en eau libre depuis 14 ans ! A noter qu’il 
s’agit de sa 2e médaille internationale en eau 
libre, après le bronze à l’Euro 2012.

Son prochain objectif : 
participer au Jeux 
Olympiques de 2016 
à Rio, sur le 10 km, 
seule distance olym-
pique en eau libre.

Pour préparer sereine-
ment cette échéance 
importante, le nageur 
nandéen vient de s’installer à 
Fontainebleau pour s’entraîner 
avec sa coach Magali Mérino.

Une nouvelle fois, Axel Reymond a porté  
« haut » les couleurs de Nandy et les valeurs du 
sport et du dépassement de soi. 

. . . Félicitations !

Randonnée ou détente, escalade ou farniente, ville, plage ou montagne... Mais toujours avec 
le « Sac’Ados » ! Dispositif du Conseil général de Seine-et-Marne, de la CAF et de la Direction 
Départementale Jeunesse et Sport, le « Sac’Ados » a bénéficié en 2014 à 13 jeunes nandéens.

Quant à Rémi, Jérôme et Guillaume ; ils ont, eux, 
privilégié l’itinérant avec un parcours qui les a 
menés à Lyon, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, 
Nice et le Cap d’Agde. « Sac Ados nous a permis de 
financer du karting et l’entrée à un festival de 
musique. Et nous avons, du coup, respecté notre 
budget. Ces vacances permettent de se découvrir,  
et de vivre une expérience avec les autres ».

un vrai sac aussi
Mais le Sac’Ados, c’est aussi un grand sac à dos 
pratique et individuel distribué aux jeunes béné-
ficiaires. Soit une aide financière de 130 € !

L’été prochain, rendez-vous à l’Espace Atout âge pour 
vous renseigner et construire pas à pas votre dossier.

+ d’infos : 
contactez hamza au 01 60 63 62 93

Pour rappel, l’opération concerne les jeunes seine-et-
marnais âgés de 16 à 23 ans. En contrepartie d’un projet 
bien ficelé, quelles que soient leurs envies, le dépar-
tement leur apporte une aide financière et un accompa-
gnement dans l’organisation des vacances entre amis.

La contrainte : le séjour doit comprendre 4 jours et  
3 nuits minimum en France ou dans un des pays  
de l’union européenne, et se dérouler de manière 
totalement autonome (sont exclus les séjours en pension 
complète ou en famille par exemple). Le départ se fait 
à plusieurs et au minimum à deux personnes.

Cinq groupes d’amis ont profité du dispositif.

Camille, Mathilde, Ambre et Marion, sont parties pour 
« un séjour gastronomique et sportif à Soulac sur Mer. 
Nous avons loué des vélos sur place. Notre préparation du 
séjour nous a bien facilité la tâche » commentent-elles.

Ensuite, Claire et Mélody, ont passé 10 jours à Port-
Leucate. Sans l’aide du Sac’Ados, nous n’aurions pas pu 
partir. C’était vraiment sympa ».

Axel Reymond est monté sur la première marche du podium sur l’épreuve du  
25 km nage en eau libre aux derniers championnats d’Europe à Berlin. une belle 
récompense pour le nageur qui confirme tous les espoirs placés en lui.
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Au                                 on répare  
en toute convivialité

Secours populaire Français, toujours 
présent pour pallier les difficultés

mauritanie : un bilan de mission positif

C’est la solidarité alliée à la pratique ! Le Repair 
Café Sénart Melun met en relation, le temps de 
siroter une boisson chaude, les personnes 
possédant des objets cassés ou en panne et de les 
faire réparer en votre présence par des bricoleurs 
bénévoles passionnés !
Le prochain Repair Café a lieu le samedi 6 décembre 
au Centre Social Atout âge de 14h à 17h30.
Le principe : l’événement est gratuit et ouvert à 
tous. Un seul objet à réparer par personne est 

accepté. L’association propose des réparations  
dans les domaines suivants : couture, petite 
menuiserie bois/plastique, petit électronique, 
petit appareil électrique, informatique et 
mécanique (vélo uniquement).
Le détail des réparateurs bénévoles présents  
sera annoncé la veille au soir, au plus tard, sur 
facebook.com/repaircafe77

+ d’infos : www.repaircafe.org/fr/

A l’instar de l’approche globale du Secours Populaire 
Français (SPF) dont il dépend, le comité local de 
Sénart intervient dans les domaines de l’aide 
alimentaire, vestimentaire, l’accès à la culture et 
aux loisirs, et organise des actions de solidarité au 
niveau international.

L’aide alimentaire est souvent la princi-
pale raison de la venue des bénéficiaires 
du soutien du SPF. Celle-ci est possible 
grâce aux nombreux soutiens, parte-
naires et des bénévoles qui assurent 

collectes, dons…
Des vêtements sont proposés dans le cadre 

d’une boutique solidaire ou de braderies.

Par ailleurs, l’association organise des moments 
conviviaux, à travers des repas solidaires (avec 
le Centre Social de Nandy notamment), sorties 
culturelles ou événement comme le Noël des 
Familles. Ces dernières années, l’association 
caritative a accompagné localement 1700 
personnes environ.
En 2015, le Secours Populaire Français fêtera 
ses 70 ans. De nombreuses animations sont 
actuellement en réflexion et préparation.
Contact : Secours Populaire Français
Centre Associatif « les Saules »
Av. des Régalles - 77176 Savigny-le-temple
01 60 63 81 69 - savigny@spf77.org

Une délégation s’est rendue à Tiguint, notre ville 
jumelle, du 14 au 22 octobre 2014.
Cette mission avait pour but de rencontrer la 
nouvelle équipe municipale de Tiguint en place 
depuis janvier 2014, de faire le point sur l’avancée 
des actions déjà entreprises avec l’équipe 
précédente, d’identifier les axes de coopération 
pour les années à venir, de participer aux Assises  
de Cités Unies France
La délégation a constaté l’avancée significative 
d’un projet qui bénéficiera à 3 communes jumelées 
avec des villes sénartaises, dont Tiguint; ce projet 
financé grâce à des fonds européens permettra  
des investissements importants dans le domaine  
de l’accès à l’eau, de l’assainissement ou du 
traitement des déchets.
Les axes de travail sur lesquels un soutien sera 
apporté ont été identifiés avec l’équipe muni-
cipale : l’accès à l’éducation (réfection de classes, 
équipement d’une classe dans un village de 
pêcheurs), l’accès à la santé (équipement en 

matériel médical du centre de santé de Tiguint 
et de postes de santé dans certains villages 
éloignés). 
Les Assises de CUF ont permis un temps de 
réflexion partagée sur la coopération décentra-
lisée, sur le développement local et sur la place 
de la Jeunesse dans ces actions.

Repair Café
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Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
Notre gestion responsable de la commune ne doit pas occulter le désengagement constant et croissant de l’Etat 
depuis plus de 10 ans, toutes couleurs politiques confondues, dans ses rapports aux collectivités locales.
Le budget 2014 a été élaboré et voté en tenant compte de contraintes fortes, obligeant la commune à déployer 
des efforts d’imagination dans l’optimisation des ressources afin de maintenir notre niveau d’exigence et de 
services à la population, sans solliciter la fiscalité locale.
C’est dans ce contexte que la non obtention d’une subvention attendue et le report de la cession à l’EPA de 
Sénart du cynodrome, contraignent la collectivité, engagée contractuellement sur d’autres chantiers, à réaliser 
un emprunt bancaire. Négocié au plus près sur 10 ans, il représente en remboursement du capital et des intérêts 
1% du budget annuel de la commune. Cette proposition, formulée dans un environnement économique difficile, 
a été adoptée par le Conseil Municipal du 29 septembre dernier, sans vote contre.
La gestion rigoureuse de notre budget et la volonté d’investir pour l’avenir ne nous font pas oublier l’essentiel : 
les nandéen(nes). Plus que jamais, nous continuerons de porter l’ensemble de nos engagements auprès des 
familles, des personnes fragilisées par les difficultés, de la jeunesse, du monde associatif. C’est un choix assumé, 
qui correspond à notre idée du bien vivre ensemble.
C’est un défi que nous relevons d’ores et déjà.
Grégory MASSAMBA  
Président du groupe majoritaire

Groupe Nandy Bleu Marine (3 sièges)
Est-il raisonnable de rénover le patrimoine avec des subventions hypothétiques ? C’est ce que la Municipalité doit 
assumer maintenant car toute promesse n’est jamais acquise tant que le versement n’a pas été effectué.
La Région ayant modifié ses règles et sorti Nandy du CUCS, 165.000 € s’envolent !!! Pure perte et 535.000 € liés 
au rachat du cynodrome interviendront peut-être en 2017/2018. En ces quelques mots voici la justification de 
l’emprunt de 700.000 €.
Nandy Bleu Marine s’est abstenue de voter cette délibération lors du Conseil de septembre.
Insécurité grandissante : méfiez-vous des faux entrepreneurs, des faux policiers car un couple âgé rue de la Poste 
a été abusé et dévalisé de leurs économies par un « home jacking » bien orchestré. Rue Gorge Coq un propriétaire 
a vu son bâtiment annexe cambriolé deux fois, à 3 semaines d’intervalle. Soyez solidaires entre voisins, ouvrez 
l’oeil et le bon. Il nous a été rapporté que certains cours du soir au gymnase du Balory étaient organisés dans des 
tenues non adaptées au sport, en cause le port du voile. Ce fonctionnement porte atteinte à la laïcité, restons 
lucides et marquons la fin de l’angélisme sur ces pratiques.
Nous avons recueilli des remarques sur l’organisation et la situation géographique de la brocante faites nous 
connaitre votre ressenti, ensemble nous pourrions être plus performants.
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bleu Marinement votre. 
Josette BlESSoN    nbm.information@gmail.com

Brigitte lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
Le Maire cherche à nous museler en 
nous accordant à peine 500 carac-
tères pour vous écrire, soit quatre 
lignes. Rendez-vous sur le site web 
des Amoureux de Nandy en atten-
dant que le Tribunal Admi nistratif 
statue sur ce nouveau litige.
http://www.amoureux-de-nandy.fr/
Au lieu de rajouter de la place 
pour Monsieur KATAKO, on nous 
partage l’espace, ce qui réduit 
d’autant nos capacités d’expression. 
Pour nous joindre : 
nandyoppositionadn@gmail.com

Brigitte lAPEYRoNIE  
et les Amoureux de Nandy

Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
Je remercie vivement les Nandéens 
qui ont voté pour ma liste lors des 
élections municipales; au prix d’une 
procédure judiciaire je suis enfin 
en fonction et à votre service. 
Vous pouvez me contacter sur 
www.democratie-sociale-nandy.fr. 
Je soutiens l’augmentation des 
subventions aux associations.
La bonne gestion signifie ne pas 
transmettre de dettes aux géné-
rations futures.
Je m’associe au recours de Brigitte 
Lapeyronie, il n’est pas normal de 
ne pas pouvoir s’exprimer pour 
l’opposition. 

P. Katako

Didier Gomiero 
Conseiller non-inscrit
700.000 euros d’emprunts en plus 
votés lors du dernier conseil muni-
cipal, des subventions toujours en 
diminution, et c’est pas fini…
Les subventions diminueront encore 
comme nous l’avions énoncé lors 
des élections municipales. 
Les taxes locales sont au plus  
haut et peuvent difficilement être 
augmentées.
Comment allons nous financer les 
prochains investissement promis 
sans plus d’emprunt ?

Didier GoMIERo 
Conseiller de proximité
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Noël du Secours Populaire Français
De 14h à 17h au conservatoire  
de Nandy - Espace Montand  
Rue des 18 Sous 
Sur invitation uniquement.
Contact : Bernard Carmes 
06 26 48 83 82  
carmesbernard@yahoo.fr

MERCREDI 17 DéCEMBRE  
Concert de Noël - A 20h
Avec la chorale et les ensembles instru mentaux  
du conservatoire. Tout public – Gratuit 
Conservatoire - Espace Montand – Rue des 18 Sous 
Contact : 01 64 41 73 36 – conservatoire@nandy.fr

VENDREDI 19 DéCEMBRE  
Noël de la crèche 
A 18h
Le loup qui  
voulait  
changer de  
couleur.  
Comme tous  
les ans, les enfants et l’équipe  
du multi-accueil proposent  
aux familles un spectacle  
de Noël sous le signe de la  
convivialité. La visite du  
père Noël est prévue… 

Conservatoire - Espace Montand –  
Rue des 18 Sous 
Contact : 01 60 63 95 29 
creche@nandy.fr

Jusqu’au 20 DéCEMBRE 
Exposition «Arbre» 
Le collectif sénartais a répondu à l’invitation de  
la bibliothèque pour aborder le thème de l’Arbre 
au travers de photos parfois surprenantes. Venez 
découvrir le talent de ce collectif dans un lieu 
paisible et vivant.
Entré libre  
Bibliothèque - 1 rue Neuve
Aux heures d’ouverture  
de la bibliothèque 
Contact : apns77@gmail.com  

DIMANChE  
21 DéCEMBRE
Goûter de Noël des aînés 
Goûter suivi d’un après-midi dansant puis distribution 
des colis pour les 70 ans et plus. Une plante verte offerte 
aux dames inscrites. Animé par Danse Passion 77.
Sur inscription - Restaurant scolaire de l’école des Bois 

Informations et renseignements : 
01 64 19 29 23 – ccas2@nandy.fr 

Décembre
SAMEDI 6 DéCEMBRE 
Pataclock !
Contes et musiques à 
15h, avec le conteur 
thierry Bénéteau
Ce sont les pas du loup et le son du tambour…  Trois 
p’tits Contes de BRIC et de BROC. Des contes issus du 
répertoire traditionnel. Des menteries en chanson. 
De la musique à danser. Des ritournelles à partager 
ensemble. Un spectacle pétillant et malicieux aux 
sons du tambour, de la guitare et de l’accordéon.
Tout public dès 4 ans - Bibliothèque - 1 rue Neuve
Contact : 01 60 63 36 23 – bibliotheque@nandy.fr 

Du 10 au 13 DéCEMBRE
les créations de l’Alliance des arts 
Aux heures d’ouverture de la mairie et le samedi de 
10h à 18h. Le thème principal sera le «grand Nord» 
(neige, glace, animaux polaires…). 
Cette exposition est l’occa sion pour les adhérents de 
présenter leurs créations réalisées au cours de 
l’année écoulée. Ils pourront ainsi, au travers des 
peintures et sculptures, partager leur ressenti sur des 
thèmes personnels ou réalisés en stage. 
Mairie de Nandy - Salle du Conseil municipal
Tout public - Entrée libre
Informations et renseignements : 06 82 19 50 48 
alliance-des-arts@hotmail.fr

SAMEDI 13 DéCEMBRE  
Remise des médailles du travail 
Salle du Conseil en mairie à 11h30 
Contact : 01 64 19 29 29 

20e Marché de Noël
Edition spéciale enfants
De 11h à 17h – Parking de la Mairie

 Ateliers : décoration de cupcake, décoration de 
Noël, les petits débrouillards, maquillage...

 Animations : Père Noël, promenades en charrette, 
pêche à la ligne, vente de bonnets, théâtre l’odyssée, 

concert et bal.
 Bingo loto de rue : 1 tirage toutes les heures.

Arrivée du père noël à 15h. 
Possibilité de prendre une photo avec le père 
noël de 15h à 16h.

De 16h à 17h, pour finir la journée en chansons, 
concert et bal pour enfants avec la partici-
pation de Roger Cactus. 

Restauration sur place 
Tout public - Entrée libre

Renseignements : 07 81 05 09 07
nsa.nandysenartanimation@

gmail.com
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Janvier 2015
SAMEDI 10 JANVIER
Repair Café 
Que faire d’une chaise au pied branlant ? D’un grille-pain 
qui ne marche plus ? D’un pull troué aux mites ? Les jeter ? 
Pas question ! On les remet en état au Repair Café. Réparer 
ensemble, c’est l’idée du Repair Café dont l’entrée est 
ouverte à tous. Un seul objet à réparer par personne.
Gratuit - Espace Atout âge – Rue du Stade 
Contact : 06 71 63 10 45 - www.facebook.com/repaircafe77

MARDI 13 JANVIER
Vœux du maire à la population
René Réthoré adressera ses vœux à l’ensemble de la popu-
lation à la Bergerie, récemment rénovée, à partir de 19h.
La Bergerie – 1 rue d’Arqueil
Contact : 01 64 19 29 29 – mairie@nandy.fr 

DIMANChE 18 JANVIER 
Grand loto du Rotary Club 
Dès 14h - Ouverture des portes à 13h. 
L’association du Rotary Club de Sénart 
organise son grand loto. De nombreux lots 
sont à gagner ! Comme chaque année, les 
bénéfices du loto seront reversés à une 
association locale. 

La Bergerie – 1 rue d’Arqueil
Contact : Jean-Patrick harry – 06 42 65 82 95 – 
jeanpatrick.harry@gmail.com 

Concert des harmonies de Bologne (52)  
et de Vents du Sud (Sénart) 

A 15h - Le conservatoire vous propose des 
musiques de films, du monde et d’ailleurs… 
Tout public – Gratuit 
Gymnase des 18 Sous - Rue des 18 Sous
Contact : 01 64 41 73 36 
conservatoire@nandy.fr

MERCREDI 21 JANVIER
Don du sang - De 16h à 20h 
La Bergerie – 1 rue d’Arqueil
Contact : 06 18 44 57 37 
Association pour le don du sang  
bénévole de Cesson,  
Vert-Saint-Denis et Nandy 

SAMEDI 31 JANVIER 
Concert surprise des élèves adultes  
du conservatoire - A 19h 
Après un concert à domicile, les élèves du conservatoire 
se retrouvent pour une soirée conviviale. 
Tout public – Gratuit 
Conservatoire - Espace Montand – Rue des 18 Sous
Contact : 01 64 41 73 36 – conservatoire@nandy.fr 

SAMEDI 31 JANVIER et 
DIMANChE 1er FéVRIER
Rendez-vous photographique 
Samedi de 11h à 18h - 
Dimanche de 10h à 18h 
A ne pas manquer, le 1er rendez-
vous photographique de l’année. 
Le premier Collectif photo de 
Sénart vous invite à découvrir 
des œuvres «sauvages». Un fil conducteur, un 
exercice de style et au final une production  
de qualité. Avec la participation d’un invité 
percutant : Glenn Ulrici. 
Entrée libre - Tout public - La Bergerie – 1 rue d’Arqueil
Contact : apns77@gmail.com  

Février
VENDREDI 6 FéVRIER 
Soirée jeux - De 20h à minuit
Vous aimez jouer, découvrir de nouveaux jeux, vous 
lancer des challenges… alors aucune hésitation ! Cette 
soirée est pour vous. Deux conditions pour une soirée 
réussie : venez avec votre bonne humeur et un gâteau 
(ou une boisson). Réservation : Audrey ou Sandrine.
Ludothèque – Groupe scolaire Villemur – Av. de Villemur 
Contact : 01 60 63 92 68 – ludotheque@nandy.fr

SAMEDI 7 FéVRIER 
Repair Café 
De 14h à 17h30 à l’Espace Atout âge 
Gratuit  - Espace Atout âge – Rue du Stade 
Contact : 06 71 63 10 45 
www.facebook.com/repaircafe77 

SAMEDI 7 FéVRIER 
Bal de la Saint-Valentin 
Dès 21h - Organisé par Sénart Danse Passion
La Bergerie – 1 rue d’Arqueil
Contact : 06 71 06 33 99   

MERCREDI 18 FéVRIER 
Atelier 10 doigts 
Dès 14h30 - Durée 2h30 environ. Venez réchauffer vos 
10 doigts pendant la première semaine des vacances 
d’hiver, en faisant des activités manuelles à partir des 
livres de la bibliothèque, en compagnie d’Armelle et 
de Leslie. Enfants/ados dès 8 ans – Gratuit (réservation 
conseillée) - Bibliothèque - 1 rue Neuve
Contact : 01 60 63 36 23 – bibliotheque@nandy.fr 

MERCREDI 25 FéVRIER 
la marmite à mots 
Dès 14h30 - Durée 2h30 environ 
Atelier ludique de fabrique à mots 
pour les enfants. Faites travailler 
votre imagination afin de réaliser  
un livre original et amusant, pour 
jouer avec les mots. Dès 9 ans – Gratuit (réservation 
indispensable) - Bibliothèque - 1 rue Neuve
Contact : 01 60 63 36 23 – bibliotheque@nandy.fr




