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Collège : projets 2011 p.18

D o s s i e r

Nandy en mouvement
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Notez bien...

Carnet
sont arrivés :
Lou-Ann MARON née le 1er mai à Melun
Erika MAURY née le 03 mai à Melun 
Maxime PIERROT né le 10 mai 2010 à Melun
Rose LEMOINE née le 11 mai 2010 à Melun 
Lou GERMON née le 18 mai à Nogent-sur-Marne
Iness LEROY née le 24 mai à Melun 
Soan MESKINIA né le 27 mai à Melun 
Gaëtan CLIN né le 28 mai à Evry
Nathan MASY né le 31 mai à Quincy-Sous-Sénart
Roxane MASSON née le 9 juin à Melun 
Noémie MASSAMBA née le 10 juin à Evry
Maïly SISOUK née le 10 juin à Melun 
Lucie MÉTAYER née le 14 juin à Melun
Sacha DEREN né le 22 juin à Paris 15ème

Loris DASSI-EZIN né le 22 juin à Melun
Olivia TORCHIA née le 1er juillet à Melun
Fathima MATHAR MOHIDEEN née le 05 juillet à Bondy
Wasil PEREIRA--NOUGGA né le 17 juillet à Evry
Léa PAULO née le 21 juillet à Melun

se sont unis :
Wilrik BRIAN et Sandrine KHALED le 22 mai 2010
Michel TOUFFET et Isabelle LOISEL le 22 mai 2010
Steve BINOCHE et Anne DENTEL le 12 juin 2010
Zouhaier BEN NASR et Malika HORRIG le 12 juin 2010
Jonathan SABAU et Martine PESLERBE le 19 juin 2010
Dominique BERNAUDEAU et Françoise PHAN le 19 juin 2010
Didier CAMINADE et Angélique HUBLER le 3 juillet 2010
Mathieu ROBERT et Aurélie LEMAL le 10 juillet 2010
Joël LEBLOND et Isabelle CARRON le 10 juillet 2010
François DEMAISON et Malika LEHCHIBI le 24 juillet 2010
Eric MOUKOUYOU et Félicité NGOULOUBI le 31 juillet 2010
Patrice GOBERT et Sandrine WUILLOT le 31 juillet 2010
Noces d’or : Michel DÉCARRIS et Anne-Marie AUZOULT 
le 31 juillet 2010

Nous ont quittés :
Vakha KHAPIZOV le 26 mai 2010
Micheline EVANO épouse BÉNARD le 9 juin 2010
Phouvong CHOKBENGBOUN le 17 juillet 2010

erratum
Le Nandy Infos n°163 vous apprenait le décès de M. Abel le 17 
mars dernier. Son prénom est bien Jean-Pierre et non Jean ABEL.
Nous présentons à sa famille nos excuses les plus sincères.

ils débutent sur Nandy…
Lav’ecoVAP
L’entreprise nandéenne est spécialiste du 
lavage de véhicules (légers/poids lourds, 
professionnels ou particuliers) grâce 
à un système innovant de nettoyage à la 
vapeur. Elle s’adapte à votre emploi du 

temps et à vos déplacements. Contact : 01.64.39.81.77 ou 
06.23.77.41.03 - contact@lavecovap.com - www.lavecovap.com

Photo : formations
Vincent Meyer, photographe nandéen, propose des 
formations à la photographie, des premiers pas au 
perfectionnement. L’offre est accessible sur le site 
www.vincentmeyer.fr 
Contact : 01.64.41.16.04 ou 06.08.65.10.56.

infos pratiques…
Mairie : nouveaux 
horaires
Dès le 16 août, la mairie 
change ses horaires et décale 
son ouverture au public d’une 
demi-heure :
Lundi : 14h30- 17h30. Du mardi au 
vendredi : 9h00-12h00/14h30-17h30. 

samedi : 9h00-12h00. Accueil téléphonique : 9h/12h - 
13h30/17h30 tous les jours sauf samedi : 9h/12h. 
Contact : 01.64.19.29.29 - accueil@nandy.fr 

scolaire : report de l’Ascension 
Par décision du 11 juin 2010, 
le Conseil Départemental de 
l’Éducation Nationale 
a décidé du report des cours 
prévus le vendredi 3 juin 2011 
(vendredi de l’Ascension – 
année scolaire 2010-2011) au 

mercredi 3 novembre 2010, dans l’ensemble des écoles, collèges 
et lycées de Seine-et-Marne.

Assurance maladie
Une naissance ? 
Déclarez-la !
Vous êtes les heureux parents 
d’un nouveau-né et vous ne 
l’avez pas encore déclaré à la 
Sécurité sociale ? Faites-le 
rapidement en appelant le 
36.46*. Les soins de votre bébé 
seront ainsi immédiatement 
pris en charge. 

* Prix d’un appel local depuis un poste fixe.

Profitez du bilan de Santé
La CPAM de Seine-et-Marne offre à ses assurés 
sociaux et à leur famille à charge, un bilan 
de santé gratuit, et ce tous les 5 ans. 
Il comprend : prise de sang, examen d’urine, 
examen bucco-dentaire et examen de synthèse 
par un médecin, et peut être complété selon le 
cas de chacun. Prenez rendez-vous dans l’un 
des 2 centres d’examens de santé du 
département : Dammarie-lès-lys : 
01.60.56.52.90 ou Meaux : 01.60.09.25.38.

GDF-sUeZ : vos contacts
La récente fusion de 
GDF avec le groupe 
Suez a donné naissance 
au nouvel acteur 
GDF-SUEZ. 

Vous êtes restés client GDF, voici vos contacts :
Urgences Gaz naturel : GrDF - 0800.47.33.33 (appel gratuit 
depuis un poste fixe).
Pour vous raccorder au gaz naturel : GrDF - 0810.01.7000 (prix 
d’un appel local).
Vous avez un contrat « Gaz de France DolceVita » : 
09.69.324.324 (appel non surtaxé) ou sur 
www.dolcevita.gazdefrance.fr 
Tous les fournisseurs gaz/électricité de Nandy sur www.cre.fr  
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Edito
Les promesses tenues de l’été

Ça y est, Nandy a son terrain synthétique de football ! Le stade Michel 
Rougé connaît une nouvelle jeunesse avec la rénovation de l’ancien 
terrain d’honneur et celle du Club House de tennis. Nandy a aussi 
maintenant sa « Maison des familles », dont les travaux de rénovation et 
d’adaptation des voiries ont été largement réalisés dans le quartier des 
Bois. Les promesses ont également été tenues pour les travaux de remise 
aux normes des sanitaires des écoles. Cet effort d’investissement 
considérable, nous allons le poursuivre partout dans la ville.

Oui Nandy est en mouvement ! Comme vous pourrez le lire dans ce 
journal, Nandy a engagé sa révolution numérique pour vous offrir de 
nouveaux services en ligne. Dès la rentrée vous pourrez consulter le 
catalogue en ligne de la bibliothèque et dès 2011, l’inscription, la 
réservation et le paiement de plusieurs services pourra se faire en ligne. 
C’est un effort de modernisation complet de nos services qui est engagé.

Le mouvement, c’est aussi la découverte de nouveaux espaces comme le 
parc du pavillon royal, et vous avez été plusieurs centaines à participer à 
cette magnifique soirée de fête du 19 juin dernier. Le défi a été relevé. 
Bravo aux organisatrices et aux bénévoles !

Ensemble, nous aurons encore de beaux défis à relever.
Bonne rentrée à tous !

 rené réthoré  -  Maire 
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A
L’association des « Ateliers 

du Jeudi » fêtait son 
20ème printemps le 20 

mai dernier : l’occasion 
d’inviter les nandéens 

à venir les découvrir 
tout en fêtant avec eux 

l’évènement !

B
L’association 

« Le Chevalet » exposait 
« Contrastes » avec 

l’artiste peintre Chantal 
Vortisch-Anglade 

(28 au 31 mai).

C
Elle roule toujours cette 

Caravane des contes ! 
Le 11 juin, elle s’est 

arrêtée à l’espace Atout 
âge pour présenter 
« Ken Ya Meken ».

D 
Un grand bravo à Chloé, 

Agathe et Valentine, 
lauréates de l’exposition 

des « peintres en herbe », 
mais aussi à tous les autres 

jeunes artistes pour la 
très belle exposition qu’ils 

tenaient en mairie du 10 
au 16 juin.

E 
Les élèves des 

conservatoires de Combs-
la-Ville et de Nandy ont 

fêté les cuivres lors d’un 
grand concert donné le 
12 juin. Le 26 juin, ce 
sont les compositeurs 
Schumann et Chopin 

qui étaient à l’honneur 
à l’occasion du 200ème 

anniversaire de leur 
naissance ! 

F
Chapeau bas au Théâtre 

de l’Odyssée pour ses 
prestations de fin d’année 

de très grande qualité ! 
Peut-être avez-vous croisé 
ses artistes au détour d’un 

sombre buisson dans le 
parc du Pavillon royal lors 
de la « Féerie »… (19.06).

Côté culture…

B

E

A

CC

D

E

F
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A
Les enfants de la Halte-jeux lors d’une 
« pose carnaval », suivie d’un petit repas 
sympathique avec vue sur l’étang du 
Planta ! (20.05)

B
Vous êtes venus très nombreux sur la 
« Féerie » qu’organisait Nandy dans 
son parc du Pavillon royal le 19 juin 
dernier. Malgré l’acharnement du 
temps, cette fête fut un grand et très 
beau moment que nous devons aux 
nombreux bénévoles qui ont permis 
son organisation… et que la ville 
remercie très chaleureusement ! 

C
Très beau temps pour la 
« sortie familles » à Cabourg 
qu’organisait l’espace Atout 
âge du Centre social (11.07).

Côté loisirs…

5

B

A

C

E

F

© Alliance photo Nandy - Sénart
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Côté loisirs…
D

La Fête nationale était 
l’occasion pour les aînés 

de passer un moment 
convivial au « Banquet 

républicain » du C.C.A.S. 
le 14 juillet au restaurant 

de l’école des Bois.

E
Beaucoup de souvenirs 

rapportés par les 
jeunes du Club partis 

expérimenter les joies du 
camping et les frissons 
des sports nautiques à 

Brétignolles sur mer en 
Vendée (10-17 juillet).   

F
Beaucoup de sérieux et de 
concentration sur l’atelier 

couture de Gérardine 
proposé cet été aux jeunes 

par le Centre social… 
Normal, le défilé avait lieu 
en public sur Jardin d’été ! 

(28.07)

G 
On ne le présente plus, il 
est l’attraction phare de 

l’été sur Nandy ! Le Jardin 
d’été a encore accueilli 

beaucoup de monde.
De tous âges, les nandéens 
sont venus jouer, écouter, 

bricoler, défiler, 
festoyer… ou se poser ! 

(juillet-août).

H 
L’été fut tout aussi animé 

pour les enfants du Centre 
de loisirs, ici en sortie 

sur la base de loisirs de 
Buthiers, à Provins, et lors 
de leur grand spectacle de 

fin juillet !

F

ED

G

H
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Côté sport…

Clins d’oeil…

A
Grosse performance pour le nageur nandéen Axel 
Reymond qui reçoit ici le trophée de l’Espoir du CG 77 
(3.06). A 16 ans, Axel a décroché cette année 6 titres 
de Champion de France ainsi que celui du « 5 km cadet 
Indoor » en battant le record de France ! Le jeune 
nageur est déjà convoité par l’entraîneur Philippe 
Lucas... Affaire à suivre !

B
Amand Trifault et Christophe Duvernoy, membres 
du Club nandéen de billard de compétition, ont eux 
aussi décroché une 3ème place aux championnats de 
France de billard « 5 quilles ». Ils ont gagné leur ticket 
pour les championnats d’Europe qui se tiendront en 
septembre 2010.

A B

A
Les enfants de maternelle du Balory, 
à l’occasion de la remise de leur 
« Attestation de première éducation à la route » 
(7.05)… et lors de leur spectacle de fin d’année 
au gymnase (26.06).

B
Clin d’œil à nos petits gastronomes de l’an passé, 
ici en visite à la cuisine centrale le 26 mai dernier.

C
Un grand « bravo » à Timothée, Noémie, Dorian 
et Killian, élèves du Balory, qui ont décroché lors 
de la grande dictée de Sénart, la première place 
au classement des écoles ! (29.05)

D
Respect également pour nos jeunes Conseillers 
municipaux juniors (CMJ) qui organisaient, 
à l’occasion de la journée mondiale de 
l’environnement du 5 juin, une grande matinée 
« ramassage des déchets » dans tout Nandy.

B

C

A

ED

E
Un moment toujours important : la fin de l’année 
scolaire et avec elle, la remise par le maire d’un 
dictionnaire à chaque futur collégien ! (25.06)
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La TNT s’installe chez vous entre le 24 novembre 
2010 et le 8 mars 2011… Deux dates à retenir pour 
éviter l’écran brouillé et quelques explications tech-
niques pour y voir plus clair !

Pour les détenteurs d’une Box ADSL et les foyers reliés au 
câble, pas de souci, les tuyaux « Internet » et « câble » vous 
font déjà bénéficier de la télévision numérique ! Mais la chose 
se complique pour les détenteurs d’antenne râteaux. Et pour 
peu que vous soyez abonnés à Canal+, les choses s’accélèrent ! 
La région Ile-de-France est en effet une des régions dans les-
quelles Canal+ arrêtera sa diffusion analogique avant les 
autres chaînes. Canal+ n’émettra donc plus qu’en mode nu-
mérique dès le 24 novembre 2010 pour notre région.
Les téléspectateurs de Canal+, non abonnés, ou les abonnés 
ayant seulement un décodeur analogique, doivent donc impé-
rativement s´équiper d´un mode de réception numérique 
avant le 24 novembre 2010, pour pouvoir continuer à regarder 
la chaîne, dont les programmes en clair. 
Quant à toutes les autres chaînes, le passage au tout numé-
rique est prévu le 8 mars 2011.
Les téléspectateurs qui reçoivent déjà la TNT ou qui reçoivent 
la télévision par une parabole, une Box ADSL ou le câble sur 

Vous habitez Nandy et vous recherchez un logement sur la 
commune ou dans une autre ville ? Vous devez obligatoire-
ment vous inscrire en mairie de Nandy. Après transmission de 
votre dossier en préfecture, un numéro unique vous sera at-
tribué et vous permettra de présenter vos demandes, même 
si elles concernent des logements situés dans d’autres com-
munes. 
Vous pouvez retirer votre dossier de demande de logement à 
l’accueil de la mairie.
Pour tout renseignement, contactez le service logement au 
01.64.19.29.23 - logement@nandy.fr.

l´ensemble de leurs postes, ainsi que les abonnés Canal+ 
disposant d´un décodeur numérique sont donc épargnés 
puisque déjà passés au numérique.

Des aides pour s’équiper…
Sachez qu’il existe des aides financières pour couvrir tout 
ou partie de vos dépenses pour l’installation de votre ré-
ception numérique sur votre poste principal. En voici le 
détail, et les contacts pour vous renseigner :
• Une aide à l’équipement, de 25€ maximum, pour 
l’achat d’un adaptateur ou d’un décodeur numérique, 
versée sous conditions de ressources ;
 Une aide à l’antenne, de 120€ maximum, en cas de 
réorientation ou de changement d’antenne, versée sous 
conditions de ressources ;
• Une aide à la réception, de 250€ maximum, pour 
l’installation d’un mode de réception alternatif 
(ex. : parabole), attribuée sans conditions de ressources.

Pour plus d’informations : 
0 970 818 818 (prix d’un appel local, du lundi au samedi 
de 8h à 21h), ou sur www.tousaunumerique.fr 

Télévision numérique terrestre : 
dernière étape !

Demande de logement social : 
comment procéder ?
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Vous recherchez un logement ou avez besoin de conseils ou  
d’informations spécifiques sur l’habitat à Sénart ? vous trouverez 
certainement des réponses au Forum « Logement Sénartais »  
organisé cette année le samedi 16 octobre 2010, de 10h00 à 
16h00, à la Rotonde de Moissy-Cramayel. 
infos pratiques : auprès du BIJ au 01.64.88.88.87.

La Rotonde, Place du 14 juillet 1789 - Entrée libre 
Accès RER « D », arrêt Lieusaint-Moissy.
Bus : sortir par le haut de la gare et prendre le bus « DO », 
arrêt Moissy-Centre ou le bus « Fa », arrêt Cité du Parc.

Encore trop de négligence 
dans le tri de nos déchets

Logement : 
rendez-vous au Forum sénartais !

Le syndicat intercommunal de Collecte et de Traitement 
des ordures Ménagères (siCToM) de sénart est de plus 
en plus souvent obligé de refuser la collecte de déchets 
verts. Nandy n’est bien évidemment pas épargnée. Ces 
erreurs ou abus de dépôts ont des conséquences directes 
sur toute la filière de collecte et de traitement. Restons 
donc vigilants !

Nandy fait partie des communes qui bénéficient d’une collecte des 
déchets verts en porte à porte pour leur habitat individuel. Équipées 
d’un bac marron pour les végétaux, les nandéens en pavillon profi-
tent d’une collecte chaque mercredi, du 1er mars au 30 novembre. 

Mais des règles simples doivent impérativement 
être respectées :
• Seuls les résidus de tontes de pelouse, les feuilles et 
branchages fagotés et les tailles de haies et arbustes sont 
considérés comme des déchets verts ! 
• Les déchets verts doivent être présentés en vrac dans le 
bac à couvercle marron, et ne doivent pas être tassés. Les 
bacs ne doivent pas contenir de terre, de cailloux ou de dé-
chets non végétaux (sac d’engrais, pot de fleurs en plastique, 
ordures ménagères...)
• Les sacs poubelles doivent être présentés ouverts. Les ad-
ministrés peuvent présenter 2 sacs maximum, et ce  quelle 
que soit la capacité du sac. 
• Les branchages doivent être fagotés, d’une dimension 
maximale d’1,20 m. Attention : pas plus de 2 fagots, et les 
branchages ne doivent pas être attachés par des fils de fer ou 
des fils électriques ! Utilisez de la ficelle. Les branchages non 
attachés, les branches, les souches, les haies avec racines ne 
sont pas non plus collectés.
Si vous avez accumulé beaucoup de déchets verts, apportez 
votre surplus en déchèterie ou présentez-le dans votre bac 
marron, mais sur plusieurs semaines !

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le SICTOM au 
0 800 774 062 (N°vert gratuit), du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h00, et de 14h00 à 17h30, ou par courrier électronique : 
sictom.senart@wanadoo.fr



ou par « clef articulaire ». La discipline est née de tech-
niques de Judo et de Jiu-jitsu importées du Japon au Brésil 
vers 1920. A Nandy, le Club « Gracie Barra Jiu-jitsu » pro-
pose l’activité en loisir et en compétition. Le Club accueille 
160 adhérents et compte déjà 16 titres de champions du 
Monde et d’Europe ! Parmi eux, AbdelAziz Cherigui est au-
jourd’hui champion du monde et d’Europe dans la discipline 
mais aussi champion de France de « Full-contact ». 
Instructeur à Nandy, ses enseignements se nourrissent de sa 
pratique dans d’autres disciplines où il cumule les ceintures 
noires de judo, karaté « Shōtōkan » et Sambo (mélange de 
judo et de lutte russe). 
Ne prenez pas peur, la discipline s’adresse à tous, et notam-
ment aux femmes à qui le Club réserve dès la rentrée un 
nouveau créneau : le vendredi, 20h/22h, au dojo de la Mai-
son des Arts. 
Contact : A. Cherigui - 06.76.05.65.95 
graciebarra@orange.fr - www.graciebarra.fr

Le Judo
Le judo est la « voie de la souplesse », et reste sans doute le 
plus connu dans la famille des arts martiaux ! Accessible à tous, 
ce sport de combat d’origine japonaise se compose pour l’essen-
tiel de techniques de projection, de contrôle au sol, d’étrangle-
ments et de clefs. Son fondateur, Jigoro Kano, voulait populariser 
une méthode visant à mieux utiliser ses ressources physiques et 
mentales en prenant comme point de départ le Jiu-Jitsu ! 
A Nandy, le Judo Club propose pour les enfants dès 5 ans ½ et 
jusqu’au collège, 6 créneaux d’entraînement au dojo de la Maison 
des Arts, le mercredi (14h/19h), et le samedi (13h/15h). Cours 

adultes selon effectifs.
Plus d’infos : Lydie Dorotte - 01.73.51.04.09. 
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Connaissez-vous vraiment les arts martiaux ?! Bra-
zilian Jiu-Jitsu, Taekwondo, Hapikido, Judo, Vô Khi 
Thuat… Les associations nandéennes offrent un large 
choix d’arts martiaux au point de s’y perdre ! Voici 
donc des pistes pour vous aider à bien débuter votre 
rentrée sportive !

L’art martial est l’enseignement d’une technique de combat et la 
connaissance et la maîtrise de soi. Certes, mais ces arts nombreux 
restent difficiles à distinguer ! Pour s’y retrouver, sachez qu’il 
existe deux grandes familles d’arts du combat : les « grapplers » 
et les « strickers ». 
Le grappling est une discipline à part entière mais le terme couvre 
aussi l’ensemble des sports qui imposent le « corps à corps » 
comme le Jiu Jitsu, le Judo ou la lutte. 
Les « strickers » emploient des techniques de frappes et de per-
cussions, comme des coups de poings et de pieds qu’utilisent le 
Taekwondo, le Vo Khi Thuat ou le karaté.   

Le Brazilian Jiu-jitsu  
(ecole « Gracie Barra »)

Le brazilian Jiu-jit-
su démarre là où les 
autres disciplines 
s’arrêtent :  au sol ! 
L’art se pratique 
donc essentielle-

ment au sol, la 
lutte visant à faire 
abandonner son ad-

versaire, par 
« étranglement », 

L’univers des arts martiaux !
Taekwondo 

Brazilian Jiu-jitsu

Judo



Re
nt

ré
e 

de
s 

as
so

s
R

en
tr

ée
 d

es
 a

ss
os

s e p t e m b r e  -  o c t o b r e  2 0 1 0  n ° 1 6 4 11

L’Hapkido et le Taekwondo 
Système coréen de self-défense, le HapkiDo combine tech-
niques de jambes et de poings, projections, étranglements 
mais aussi contrôle des articulations, tendons, ligaments et 
muscles du corps. Le maniement des armes (bâtons, sabre, 
canne, ceinture, éventail...) est également enseigné. Toutefois, 
ne vous méprenez pas sur cette discipline peu connue : l’hapkido 
n’est pas une simple «self-défense» du Taekwondo.
Egalement coréen, le Taekwondo signifie « voie du pied et du 
poing ». Célèbre pour ses techniques de pied spectaculaires, et 
médiatisé depuis son statut olympique à Sydney (2000), le 
taekwondo a aujourd’hui ses stars, française comme Pascal Gentil, 
mais aussi nandéenne avec Torann Maizeroi, aujourd’hui en équipe 
de France !
L’ASN Taekwondo-Hapkido accueille ses adhérents au dojo de la Mai-
son des Arts le mardi sur 3 créneaux (16h/22h30) et le jeudi 
(18h/22h30), et réserve également un créneau à la rentrée au Taï-
chi-chuan (jeudi 20h30/22h).
Contact : Justine Lemeur - 06.73.08.77.92 
justine_lemeur@hotmail.fr

Le Vô Khi Thuat (ecole Long Quyên)
Art martial traditionnel viet-
namien d’attaque et de dé-
fense employant des armes 
de toutes sortes, le Vô Khi 
Thuat consiste à attaquer 
avant tout les bras et jambes 
de l’adversaire afin de 
contrecarrer ses possibilités 
d’attaque et de défense. 
Le but est d’atteindre le 
corps en cherchant à frapper 
sur des points vitaux. 
Souplesse, puissance, préci-

sion, méthodologie, travail, humilité, respect et loyauté, l’école Long 
Quyên fondée par Daniel Allamellon respecte les préceptes des écoles 
vietnamiennes. Elle vous propose deux entraînements au dojo de la 
Maison des Arts, le lundi (18h/20h30) et le mercredi (20h/22h). 
Contact : D. Allamellon - 06.20.80.47.30 - vokhithuat@free.fr

Associations : 
les nouveautés

inisport : du nouveau 
pour les 3 ans et + 
L’AsN inisport est une section d’initia-
tion aux sports et loisirs pour les en-
fants dès le plus jeune âge. Alors qu’elle 
accueillait les enfants dès 9 mois et 

jusqu’à 11 ans, il manquait encore un 
créneau à l’association : les enfants de 3 

ans et plus qui entrent à l’école. C’est chose faite ! Ils sont ac-
cueillis le mercredi matin dès la rentrée. 
Contact : M. Burnel - 01.60.63.93.70 ou 06.81.92.73.76. 

Foot : nouveau président !
il fréquente le Football Club de Nandy 
depuis ses 8 ans… Joueur puis entraîneur, 
Rémi Granger, du haut de ses 31 ans, a éga-
lement été élu président ! Il entraîne au-
jourd’hui la catégorie des moins de 19 ans 
(U19) qui monte d’ailleurs en catégorie  
« Excellence » à la rentrée. 250 adhérents, 
17 équipes… et un nouveau stade en gazon 
synthétique, Rémi a déjà la tête pleine de 
projets et beaucoup de bonne volonté pour 

emmener son club toujours plus loin. 
                           Avis aux « footeux » ! 
Contact : P. Garaud : 01.64.41.13.96 
ou R. Granger : 06.82.14.80.76 - coachremi@hotmail.fr 
site : http://fcnandy.footeo.com     

Badminton :  
place aux entraînements !

Grande nouveauté au 
royaume du volant ! 
L’ASN Badminton propose à la 
rentrée, deux types d’entraî-
nement selon le niveau de 
l’adhérent (loisir soutenu ou 
compétition) avec un enca-
drant diplômé. Envie d’un 
club dynamique et convivial 
pour vous défouler sans vous 
ruiner ? 
RV chaque lundi, mercredi et 

vendredi (20h30/22h30), au 
gymnase des 18 Sous « Espace Montand » ! 
Contact : L. Heckmann - 01.64.41.97.74 - nandybad@yahoo.fr 
www.facebook.com/nandybad

scène Arts et Danse à Nandy
C’est la petite nouvelle 
des associations nan-
déennes ! « Scène Arts 
et Danse à Nandy » mise 
sur l’originalité par l’an-
cienneté ! Vous décou-
vrirez ici la danse à ses 
différentes époques : 
danse classique, danses 
anciennes européennes, 

danses baroques ou de 
la Renaissance, sans oublier les danses contemporaines !
Le samedi (9h/12h), salle de danse de la Maison des Arts. 
Contact : M. Fonitcheff - 06.89.04.57.55 
mylene.fonitcheff@wanadoo.fr

Vô Khi Thuat 

Badminton

Inisport

Rémi Granger

« Scène Arts et Danse à Nandy »
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• Une grande salle pouvant accueillir jusqu’à 80 per-
sonnes, réservée aux repas et fêtes de famille. Elle est 
équipée d’un office de réchauffage et de lavage. 
Certaines manifestations municipales (conférences,  
réunions) y seront également organisées.  
• Une petite salle pour une vingtaine de personnes, des-
tinée aux activités du Centre social.

Du nouveau sur le stade
Les équipements du stade font également l’objet d’une 
complète réhabilitation dans le cadre du même Contrat ré-
gional. Les travaux ont été menés sur plusieurs fronts :
• L’ancien terrain « stabilisé » a été remis entièrement 
aux normes et habillé d’un « soyeux » gazon synthétique 
traité anti-UV et lesté de sable et de granulés de caout-
chouc. Cet aménagement fait de lui le nouveau  

terrain d’hon-
neur (classe-
ment C4 par la 
FFF) et permet-
tra ainsi la 
réduction de  
75 % des coûts 

d ’ e n t r e t i e n . 
L’éclairage bénéfi-

ciera d’un classe-

Nandy a entamé une série d’importants changements. 
sur son territoire ou dans le cadre de ses services à la 
population, des progrès s’opèrent progressivement, 
certains bien visibles, d’autres moins, mais ils le se-
ront plus tard ! Trois grands chantiers occupent au-
jourd’hui la ville : le réaménagement du quartier des 
Bois, le passage de la mairie aux services numériques, 
et la bibliothèque qui fait peau neuve. Trois grands 
projets à découvrir ici dans le détail.

Les grands travaux…
La plupart des chantiers prévus par la ville cette année se-
ront terminés pour septembre... pour une rentrée des nan-
déens en toute tranquillité ! La nouvelle « Maison des fa-
milles » ouvre ses portes aux activités de la ville et aux 
fêtes familiales, le stade a subi d’importants travaux de ré-
novation et le quartier des Bois change progressivement de 
visage…

ouverture de la « Maison des Familles »
Située derrière le gymnase Espace Montand, et accolée à 
l’Espace Atout âge, cette « Maison des Familles » est l’abou-
tissement de 7 mois de travaux dans le cadre de la première 
opération du Contrat régional 2009-2013. Ce nouvel équipe-
ment comprend : 

Du nouveau sur le stade

Ouverture de la « Maison des Familles »

Nandy en mouvement !
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ment « E5 » de la Fédération Française de Foot qui per-
mettra ainsi le jeu de nuit.
• L’ancien terrain d’honneur en gazon naturel profite 
quant à lui de la mise en place d’un système de récupéra-
tion d’eau pour alimenter son nouvel arrosage automatique.
• Le hall de tennis (Club House) fait lui aussi l’objet d’une 
réfection complète de ses vestiaires et sanitaires hommes. 
Les travaux de drainage autour des cours suivront plus tard.
Quant au projet de construction des tribunes et vestiaires du 
stade, les travaux démarreront dans le courant du dernier  
trimestre 2010.

Un nouveau visage pour le quartier des Bois
Les travaux l’ont assailli de toutes parts cet été, pour laisser 
place à de nouveaux trottoirs, parkings, chemins et autres amé-
nagements de voirie ! Il s’agit là d’une partie des grands travaux 
prévus au Contrat Urbain de Cohésion sociale (CUCS).
Sur la rue des 18 Sous, vous avez sans doute aperçu de nouveaux 
parkings, et des accès à l’école des Bois et autour de l’étang  

remodelés. Les abords du collège ont également été réaménagés : 
chemin d’accès et trottoirs refaits, nouveaux parkings… 
L’esplanade du conservatoire refaite en béton désactivé donne 
sur un nouveau plateau surélevé « traversant » qui sécurise et 
facilite désormais l’accès aux équipements publics alentours. 
Enfin, les trottoirs rue des Eglantiers et les parkings contre-voie 
de l’avenue des champs ont aussi été réaménagés.

Les autres travaux en cours…
Ce sont également les travaux de réfection de près de 750 
mètres de conduites d’assainissement rues de l’Etang, des 
Champignons, et Promenade du Bourg qui ont occasionné pen-
dant votre été, ce ballet de camions et de grues obligées de 
creuser jusqu’à 6 mètres de profondeur, pente à 0,6 % oblige ! 
Côté écoles, outre les traditionnels grands décapages d’été, 
ce sont surtout les blocs sanitaires des écoles « primaires » du 
Balory et des Bois qui font l’objet de grands travaux d’agran-
dissement et de remise aux normes. Ces travaux devraient 
se teminer d’ici à fin octobre.

Plateau surélevé et nouvelles règles de circulation au carrefour 18 Sous / Roseraie.

Travaux d’assainissement promenade du Bourg.

Quartier des Bois : les abords du collège avant et après travaux.
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informatiques de la mairie pour les rendre compatibles avec ses 
besoins, ceux des habitants, mais aussi avec le fonctionnement 
des nouveaux services en ligne.

La plupart des 
gros logiciels qui 
pe rmet ta i en t 
jusqu’alors de 
gérer nos ser-
vices ont donc 
été changés ou 
mis à jour. En-
fance, petite en-
fance, scolaire, 
r e s tau ra t i on , 
p é r i s c o l a i r e , 

ressources humaines, services tech- niques, finan-
ciers et culturels sont donc passés à la « moulinette infor-
matique » !
Toutes ces évolutions se sont traduites par des change-
ments de logiciels, la formation du personnel, mais aussi 
la mise en place de nouveaux outils de communication 
vis-à-vis des nandéens ! Ils pourront ainsi dès la rentrée 
consulter le catalogue en ligne de leur bibliothèque. Par 
contre, il faudra attendre 2011 pour bénéficier du nou-
veau système de facturation des services utilisés par 
votre enfant. Egalement concernés, les services tech-
niques ont mis à jour leur logiciel d’enregistrement et 
de suivi de travaux pour plus de réactivité auprès des 
habitants.
Le reste, aujourd’hui transparent pour le nandéen, 
n’est qu’une étape de préparation des services pour 
mieux communiquer avec ses partenaires et pouvoir 
proposer, à moyen terme, de nouveaux services en ligne 
comme le paiement de la cantine ou la réservation du 
Centre de loisirs. 

Le service public numérique en 3 étapes
1- Aujourd’hui bien entamée, la première des étapes 
consistait à mettre à aménager les infrastructures de la 
ville pour permettre un accès Internet sur tous ses bâti-
ments. Le parc informatique des 3 écoles représente 50 % 
des équipements numériques de la ville. Beaucoup de tra-
vaux ont donc été entrepris dans ces salles informatiques. 
Et comme expliqué plus haut, les logiciels ont tous dû évo-
luer.

2- Dès 2011, de nouveaux services d’inscription, de 
réservation et de paiement seront proposés en ligne via un 
« Espace Famille » accessible depuis le site nandy.fr. D’autres 
services sont actuellement à l’étude.

3- Courant 2012, l’heure sera au bilan des usages. Celui-ci 
sera fait auprès des agents communaux, utilisateurs de ces nou-

veaux outils, mais aussi avec les nandéens, usagers de ces nou-
veaux services en ligne.

Bénéficier d’une mairie et de services accessibles à 
tout moment et de n’importe où… Beaucoup en rê-
vent, Nandy a décidé d’en faire une réalité ! C’est du 
moins l’objectif qu’elle s’est fixé à moyen terme, soit 
3 années pour franchir 3 étapes liées à l’évolution de 
ses infrastructures numériques, de ses logiciels et à 
l’utilisation de ces nouveaux outils.

Pourquoi de telles évolutions ?
Connaissez-vous les « digital natives » ?! Ils sont pourtant 
partout parmi nous et sont nés de cette génération qui a gran-
di dans un environnement numérique fait d’ordinateurs, d’In-
ternet, de téléphones mobiles et de baladeurs MP3 ! 
De plus en plus de nandéens, usagers de nos services, souhai-
tent effectuer leurs démarches administratives de façon plus 
souple et donc… en ligne ! Face à ce souhait légitime, Nandy 
a pris la mesure de la tâche à accomplir ! Et si elle n’est pas 
encore une « mairie numérique », la ville ambitionne au-
jourd’hui d’accéder à cette « nouvelle ère du service public » 
et a déjà entamé sa grande révolution numérique…

Les changements en mairie…
Quasiment invisibles encore aujourd’hui, les changements 
ont démarré au début de l’année. Il s’agissait, dans une pre-
mière étape, de préparer la refonte de tous les systèmes 

Se préparer aux services numériques…
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Bibliothèque Marguerite 
Yourcenar : votre nouvelle 
maison du livre !

en janvier 2004, Nandy vous annonçait la naissance de sa  
nouvelle Maison du livre. Catherine Tasca, ancienne ministre de 
la Culture, avait alors inauguré ce singulier « bijou culturel » ! 
6 ans de fonctionnement plus tard, la bibliothèque Margue-
rite Yourcenar constate son besoin de faire peau neuve et de 
s’adapter elle aussi aux attentes de ses publics. outre le réamé-
nagement des espaces, de nouveaux services seront désormais 
proposés aux nandéens…

De nouveaux espaces 
La bibliothèque doit être un lieu où l’on se sent bien, « comme 
à la maison » ! Ce n’est donc pas par hasard que votre 
bibliothèque a été pensée et aménagée comme une maison, et son 
parc, comme un jardin.  Les besoins des usagers évoluant, la  
bibliothèque a donc réadapté ses 820 m² de surface, notamment 
en créant beaucoup de petits espaces personnalisés. Elle a égale-
ment procédé à de nouvelles acquisitions et au « désherbage » de 
son fond documentaire. Cette opération consiste à trier et  
éliminer tous les documents qui ne correspondent plus aux  
critères du nouveau projet d’établissement de la bibliothèque, 
et/ou aux attentes de ses publics. 
Ce gros travail terminé, le public peut désormais profiter d’un 
nouvel espace presse, d’un pôle multimédia, d’une salle des  
albums (BD et mangas), d’une salle jeunesse, d’un espace docu-
mentaire, d’une salle des romans, et d’une salle d’animation 
pour les manifestations. 

Vos nouveaux services
Votre bibliothèque propose désormais de nouveaux  
services, à découvrir sur place, ou en ligne.
sur place, profitez déjà du nouveau « pôle multimédia » 
équipé de 4 postes connectés à Internet. Un autre poste est 
également accessible dans l’espace jeunesse. Par la suite, 
des animations et de petites formations seront proposées, 
en lien avec l’espace multimédia d’Atout âge (Centre 
social).A noter de même, la bibliothèque propose un nou-
veau « fond de puériculture », avec quantité d’ouvrages 

allant de la grossesse aux 6 ans de l’enfant, et destinés aux 
parents et aux professionnels.        
en ligne, la bibliothèque avance de deux grands pas avec :
• son catalogue en ligne : accessible depuis le portail 

http://nandy.dnsalias.net, 
vous pouvez désormais 
consulter plus de 25 000 no-
tices d’ouvrages disponibles 
à la bibliothèque, gérer vos 
emprunts et même suggérer 
des achats d’ouvrages depuis 
votre espace personnel.   
 

• son blog : disponible fin octobre, vous découvrirez qu’il se 
passe toujours quelque chose dans votre bibliothèque. Nou-
veautés, billets d’humeur, newsletter, vous y trouverez cer-
tainement votre bonheur !

Toutes portes ouvertes sur votre 
bibliothèque

Votre « bib » fête le début de sa 
nouvelle vie avec vous  
samedi 18 septembre 2010, dès 
10h00 et jusqu’à 18h00. 
Au programme : découverte de 
sa nouvelle identité, de ses nou-
veaux espaces et services en 
ligne. Et dès 16h00, ne manquez 
pas le spectacle  
« conte en musique » avec Anne-
Sophie Péron et Marcel à l’accor-
déon… avant de partager le très 
festif goûter-apéritif !

Une équipe à votre service
Elles sont 5 professionnelles du livre pour vous conseiller, 
vous renseigner ou vous accompagner dans vos recherches.
Magali (directrice), Marie-Christine, Sandrine, Armelle 
et Julie vous accueillent :
• le mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 ;
• les mardi et vendredi : de 15h00 à 18h00 ;
• le samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Contact : 01.60.63.36.23 - bibliotheque@nandy.fr
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vous donne ici de très belles excuses pour 
continuer à voyager ! Départ immédiat…

« Hiver» et « Été »
Mons Kallentoft - ed. Le serpent à plumes

Mons Kallentoft est né 
en 1968 en Suède. Jour-
naliste et auteur, il a 
déjà publié cinq romans 
qui ont reçu de nom-
breux prix. « Hiver » et  
« Été » font partie d’une 
tétralogie en lien avec 
les saisons… Si vous les 
commencez, vous allez 
être irrésistiblement at-
tiré vers la suite ! 
Vous partez ici à la dé-
couverte du commissaire 
Malin Fors. Elle a la tren-
taine, est mère céliba-
taire d’une ado de qua-
torze ans, a un petit 
problème avec l’alcool, 
et surtout, passe sa vie au 
boulot !
Si vous avez aimé « Millé-
nium » de Stieg Larsson, 
courez-vite à la biblio-
thèque pour découvrir le 
début de cette tétralogie 
qui vous immergera dans le 
monde créé par l’auteur ; 
préparez-vous à avoir froid 
en plein été !

« Tante Mame » 
Patrick Dennis  
ed. Flammarion 
Patrick, orphelin à 10 ans, est re-
cueilli par sa tante, Mame, une 
femme aux fiers principes mo-
raux et religieux, qui est en fait 
une célibataire tout à fait éman-
cipée. Plein d’humour, d’ironie 
et de fougue, ce livre va vous 

faire très vite regretter le fait de 
ne pas avoir la même tante dans 

votre famille !

Après sa fête le 18 septembre (lire p.19), 
la bibliothèque entame un grand voyage au pays 
des explorateurs ! 
Dans le mouvement des 2 ateliers qu’elle propose les 13 et 23 
octobre (agenda p.19), la bibliothèque poursuit avec vous la piste 
des botanistes et des explorateurs… 
Elle vous propose pendant tout le mois d’octobre, une sélection 
d’ouvrages de l’éditeur « Plume de Carotte » qui transmet au 
lecteur sa passion pour la botanique à travers les herbiers, bes-
tiaires et autres ouvrages qu’il publie.

et parmi les écrivains qui vous font voyager, la 
bibliothèque vous propose également 2 ouvrages 
de François Place :

Les Derniers géants
François Place ed. Casterman, 1992. 
(Secteur Jeunesse, Cote : JC PLA dans votre bibliothèque)

Ce magnifique ouvrage combine récit de voyage (imagi-
naire) et de nombreuses planches de dessins à la manière 
des naturalistes embarqués au cours des grandes expédi-
tions. Il est aussi révélateur de l’époque dans  laquelle l’au-
teur place son récit : le XIXe siècle, période coloniale riche 
en explorations diverses, et où les découvertes se faisaient 
souvent au détriment des peuples indigènes !

Du pays des Amazones aux îles  
indigo : atlas des géographes 
d’orbae
François Place ed. Casterman, 1996. 
(Secteur Jeunesse, Cote : JC PLA dans votre bibliothèque)

Neuf voyages attendent le lec-
teur… au pays des Amazones, de 
Baïlabaïkal, de Candaä, dans le 
désert des Tambours, au pays 
des Frissons, dans l’île des 
Géants, dans les monts Hongurs, 
les îles Indigo et sur les terres 
d’Esméralda. Géographie, flore 
et faune des territoires, habits, 

mœurs, coutumes, croyances et religions de leurs habitants, le lec-
teur pourra juger de la singularité de ces pays cachés. 
Prix Livres Hebdo du livre de jeunesse (album) 1996.

Poursuivez le voyage…
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Au Parc du Pavillon royal
Depuis la Féerie du 19 juin dernier, les nandéens n’ont plus 
d’excuse ! ils savent désormais qu’un superbe parc régional, 
réaménagé par l’Agence des espaces Verts d’ile-de-France 
depuis septembre 2009, leur ouvre grand ses portes… et ses 
fenêtres sur la seine ! 

Si vous n’avez pas encore profité de la toute nouvelle scénographie 
qui jalonne les différents points d’intérêt du parc, les magnifiques 
couleurs de l’automne approchant finiront peut-être de vous déci-
der. Vous pouvez accéder au parc par l’allée du pavillon royal qui 
prend son départ perpendiculaire à la « RD 346 Corbeil-Melun ». 
Après quelques centaines de mètres, un petit parking sur votre 
droite et un grand portail sombre sur votre gauche vous en indi-
queront l’entrée. Vous n’aurez plus qu’à déambuler et vous lais-
ser guider par la mise en scène de la visite !  
Le parc est ouvert tous les jours de 9h00 à 18h30, du 1er avril 
au 31 octobre.
Mais du 1er novembre au 31 mars, il n’est ouvert que les 
mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, de 9h00 à 
17h00.

Chez vos commerçants nandéens
Nos commerçants de proximité nous donnent le sourire ! 
Ce n’est pas une plaisanterie, Nandy reçoit le 9 septembre 
2010 à Paris, son premier « Label qualité - 2 sourires » !
 

Crée par l’association « la journée nationale du commerce de 
proximité et du Centre-ville », ce label témoigne d’un tissu 
commercial de proximité dynamique et d’une réelle qualité 
dans l’accueil réservé aux clients. Pour marquer l’événement et 
inviter les nandéens à rencontrer leurs commerçants, Nandy 
profite de la prochaine « journée nationale » du commerce de 
proximité le samedi 9 octobre 2010 pour organiser, avec le 
soutien de ses commerçants, une grande tombola. 
Proposés par les commerçants participant à l’opération et le 
CALC, les lots seront à retirer dans les 3 points de jeux suivants :
- La pharmacie des Tournesols (intermarché) ; 
- informatique Labs (Ferme de Nandy) ; 
-  Au Bon accueil » (23 rue d’Arqueil). 
Bonne chance à tous les participants !     

Prolongez vos vacances 
et surfez sur…

Et si vous alliez …

www.ipernity.com
Votre réseau photo et vidéo !

Ipernity est un peu le « MySpace » pour les photos et les vidéos. 
Le site a vocation à regrouper tous les passionnés de l’image. 
Né en 2004 avec de petits moyens, Ipernity propose aujourd’hui 
tous les atouts du « bon site social » : des internautes du monde 
entier viennent y partager leurs photos et vidéos à la façon  
« Flickr », à cette différence principale qu’Ipernity fait se ren-
contrer les gens et favorise le partage d’expériences. Vous pou-
vez ainsi, en ouvrant un compte, personnaliser entièrement 
votre page d’accueil. Une carte du monde vous permet d’explo-
rer des régions inconnues et de rechercher des photographes. 
Votre réseau d’amis créé, vous pourrez même accéder en direct 
à la publication de leurs articles et nouvelles images.  
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Au collège…
Professeur de sciences physiques à l’origine, Yves saper, 
principal du collège de Nandy, s’attelle depuis son arrivée 
en septembre 2009 à « l’équation robert Buron » ! il nous 
dévoile ici les projets menés et à venir pour la rentrée…

Accueillir, enseigner, motiver, 
orienter…
Du nouveau « 6ème » qui découvre l’établissement, à l’élève de 
3ème aguerri qui cherche son chemin pour l’avenir, le défi du 
collège consiste avant tout à répondre aux attentes des uns, et 
aux questions des autres ! Un défi qu’a relevé le collège l’an 
passé, à travers plusieurs axes de travail…

Accueillir les plus jeunes dans les meilleures 
conditions
Pour accueillir au mieux ses futurs élèves de 6ème, le collège pré-
pare avec ses élèves de 6ème et les enseignants de CM2, un petit 
« rallye » destiné à leur faire découvrir leur nouvel établissement. 
Course d’orientation à travers les salles, ateliers animés, jeux et 
goûter… Le 15 juin dernier, il fallait combiner tête et jambes pour 
triompher !  

Motiver les « élèves méritants » 
Les « têtes de classe » ne sont pas les seuls « méritants » ! Sur ce 
principe, le collège a organisé en juin dernier, une petite cérémo-
nie de remise de récompenses à 50 « élèves méritants », ceux qui 
ont maintenu ou accentué leurs efforts dans leur travail et/ou 
leur comportement, et ce tout au long de l’année.  

renforcer le travail d’orientation des élèves de 3ème 
Pour affiner leur projet d’orientation, les élèves de 3ème ont bé-
néficié de 3 sorties : le « Forum de l’emploi et de la cohésion 

sociale » au Mée, la « Maison de l’orientation » à Pontault-Combault, et 
le « Forum des métiers de Sénart ». 
Les professeurs principaux, la CPE* et la documentaliste consacrent 
une heure par semaine à un travail d’accompagnement, de  
réflexion et de construction de projet avec chaque élève, à commen-
cer par l’obtention d’un petit stage en décembre. 
* CPE : Conseillère principale d’éducation

Découverte, orientation  
et numérisation : les chevaux  
de bataille pour 2011 !

Deux classes « bi-langues » à la rentrée
L’initiative était menée jusqu’ici avec quelques élèves. Fort du 
succès rencontré, le collège met en place deux classes de 6ème 
« bi-langues » à la rentrée. Le principe ? L’allemand et l’an-
glais sont appris de concert et les élèves progressent de la 
même façon dans les 2 langues. Le plus ? Sur le modèle des  
« classes européennes », les élèves peuvent poursuivre leurs 
études « bilingues » en intégrant le Lycée Galilée de Combs-
la-Ville qui propose de passer le « AbiBac » : le BAC, mais en 
allemand !
 Pour aller plus loin dans l’apprentissage des langues, le col-
lège prépare également un nouveau jumelage avec le  
« Rhein-Sieg-Gymnasium » de Sankt Augustin en Allemagne. 
Les élèves nandéens seront accueillis en décembre, et rece-
vront leurs homologues allemands au printemps 2011. 

De nouvelles initiations pour mieux orienter
Pour préparer au mieux l’orientation des 3ème, le collège met 
en place à la rentrée, 2 nouveaux modules de 3 heures heb-
domadaires de découverte professionnelle appelés « DP3 » 
avec 2 options au choix : 
• L’option « physique » pour se préparer aux voies scienti-
fiques et technologiques ;
• L’option « arts » basée sur la découverte de l’histoire de 
l’art, pour les élèves envisageant une seconde littéraire ou 
artistique.

Plus de numérique dans la vie scolaire  
Après la mise à disposition du cartable électronique, le col-
lège souhaite poursuivre le chemin du numérique, notamment 
en mettant en ligne plus d’informations. 
Le cartable électronique permettait jusqu’ici de consulter les 
devoirs et leçons de chaque classe. Dès la rentrée, parents et 
élèves pourront retrouver en ligne le carnet de texte de la 
classe, et à terme, les notes, les emplois du temps et des infor-
mations générales de vie scolaire.

M. Yves Saper
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SEPTEMBRE
samedi 4 septembre

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

Dimanche 5 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 à 17h00. 
Contact : 06.67.01.79.73

samedi 18 septembre
Journée Porte ouverte de la bibliothèque 
Marguerite Yourcenar. A l’occasion de son 
réaménagement et de l’ouverture de nouveaux 
services en ligne, la bibliothèque vous accueille 
sur sa « Porte ouverte » de 10h00 à 18h30. 
Spectacle « conte en musique » dès 16h00 
(lire p.15). Contact : 01.60.63.36.23
bibliotheque@nandy.fr 

Dimanche 19 septembre
sortie « Comment devenir Pisteur », de 
9h30 à 12h30 en forêt régionale de Rougeau 
avec l’AINVO. Une balade forestière pour 
traquer les traces d’animaux et apprendre à les 
reconnaître. Rendez-vous devant la mairie de 
Nandy. inscriptions sur :

www.aev-iledefrance.fr ou auprès de l’AINVO : 01.60.84.87.48.

samedi 25 septembre
séance de conte avec « Danièle et edmond », 
proposée à 16h00 à la bibliothèque, 1 rue Neuve. 
Danièle Perlin et Edmond Maurel vous invitent à 
retrouver l’esprit des vacances ! Gratuit - Dès 5 ans. 
Contact : 01.60.63.36.23 – bibliotheque@nandy.fr.

soirée « retour en images sur l’été » et 
présentation de la saison 2010/2011 du Centre 
social, à 15h00 à l’espace Atout âge. 
Contact : 01.60.63.62.93 - atoutage@nandy.fr

Dimanche 26 septembre 
Brocante Vide-grenier dans les rues du bourg 
de Nandy, de 8h00 à 18h00. Inscriptions : sam. 
4 sept. sur le forum des associations, et sam. 
25 sept. (10h00/12h00), à la Maison des 
associations. Tarifs : Nand. : 6 € - Ext. : 8 € - 
Prof : 15 €. Contact : C.A.L.C - 01.64.10.90.98.
exposition - bourse d’oiseaux d’élevage, à 
la Bergerie, 1 rue d’Arqueil à Nandy, de 9h00 à 
18h00. Expo-vente et échanges. Entrée gratuite  
Contact : 01.64.39.66.77 ou 06.03.41.16.20.

ocToBRE
Dimanche 3 octobre

Trail du Four à Chaux organisé par 
L’ASN Course sur route. Parcours de 
11 et 26 km. Départ commun du 
Pavillon Royal à 9h30. Galopade des 
enfants gratuites (1 à 3 km) : départ 
à 9h45. Challenge de Seine-et-

Marne 2011 et Challenge de Sénart. Inscriptions par courrier avant le 
28.09.2010 à : AS Nandy, Trail du Four à Chaux, Mairie de Nandy, 77176 
Nandy. 10 € dont 1 € reversé à la Ligue contre le cancer. 
sur place : 12 €. info : 01.60.63.79.52 - asn.course.sur.route@free.fr 
site : http://course.four.a.chaux.free.fr  

Vendredi 8 octobre
soirée Jeux, de 20h00 à minuit, à la 
Ludothèque, avenue de Villemur. 
Apportez vos gâteaux à partager avec 
vos adversaires ! Enfants dès 8 ans, 
accompagnés d’un adulte. 
inscriptions : Audrey au
01.60.63.92.68 - ludotheque@nandy.fr.

samedi 9 octobre
« Concerts de Poche » : Concert de Romain 
LELEU, trompettiste et du quintet à cordes  
« Convergences » (lire au dos)… 
Tarifs : 9 € - réduit : 5 €. 
réservation : 01.64.41.73.36
conservatoire@nandy.fr. 

octobre : le mois des explorateurs
Partez à la découverte du monde végétal à 
la manière des botanistes du temps des 
grandes explorations scientifiques… En 
partenariat avec la MNE La Futaie de Sénart, la 
bibliothèque propose un mois de découvertes : 
albums, documentaires, exposition interactive… 

2 temps forts à ne pas manquer :
Mercredi 13 octobre : 
Atelier de confection d’herbiers à la façon du botaniste, à 15h00 à 
la bibliothèque. Réservation conseillée ! 
Tout public à partir de 6-7 ans (2h00).

samedi 23 octobre : 
Atelier « explorateur-cuisinier », à 10h30 à la bibliothèque. Pour 
voyager avec les légumes du monde et apprendre à les cuisiner ! Cet 
atelier propose aux 3-6 ans la découverte de légumes peu connus et la 
façon dont les habitants du monde entier les cuisinent (1h00).

Vendredi 15 octobre
soirée « repas participatif sri-lankais » à 
20h00. Découvrir les cultures du monde passe 
souvent par le partage d’un plat, d’une recette… 
L’espace Atout âge vous invite à découvrir les 
saveurs du Sri Lanka. 

inscriptions auprès de Marine : 01.60.63.62.93 - atoutage@nandy.fr. 
Tarifs : Nand. + Pass. : 2,55 € - Sans pass. : 7,35 € - Ext. : 12,75€.

samedi 16 octobre
Bourse aux jouets, organisée par les 
Ateliers du Jeudi, à la Bergerie, 1 rue 
d’Arqueil. Dépôt des jouets : vend.15 oct. 
(15h/19h), vente sam. 16 oct. de 9h30 à 
18h30. Reprise invendus : lun. 18 oct. 
(15h/19h). 
Contact : 01.64.41.84.58 ou 01.73.52.02.71.

samedi 16 octobre
Forum logement sénartais de 10h00 à 16h00 à « La 
Rotonde », place du 14 Juillet 1789 à Moissy-
Cramayel. Entrée libre.
infos : PIJ de Moissy : 01.64.88.88.67.

Dimanche 17 octobre
sortie « Découverte de la forêt en 
automne », en Forêt régionale de Rougeau, 
avec l’AEV, de 14h à 17h. Rendez-vous 
devant la mairie de Nandy. Inscriptions sur le 
site www.aev-iledefrance.fr ou auprès de 
l’AEV au 06.24.65.32.08.



Bibliothèque en fête

Concerts de poche

samedi 18 septembre 2010

samedi 9 octobre 2010

10h00 / 18h30
Bibliothèque Marguerite Yourcenar
1 rue Neuve à Nandy

Il y a du nouveau dans votre bibliothèque ! 
Réaménagement des espaces, ouverture de 
nouveaux services en ligne... 
Pour vous les faire découvrir, la bibliothèque vous 
ouvre grand ses portes dès 10h00 et jusqu’à 18h30, 
avec au programme :

10h00 : Toutes portes ouvertes.
16h00 : Inauguration des nouveaux espaces 
et services.
16h30 : Spectacle « Contes en musique » 
avec Anne-Sophie Péron et Marcel.
17h30 : Goûter-apéritif. 

info : 01.60.63.36.23 - bibliotheque@nandy.fr

20h45
Conservatoire municipal
Espace Yves Montand
Rue des 18 Sous à Nandy  

Concert de romain LeLeU et de l’ensemble  
« CoNVerGeNCes »  
Trompette et quintette à cordes.

Romain LELEU est la « Révélation instrumentale » 
des Victoires de la musique classique 2009. Accompagné 
du quintette à cordes « CONVERGENCES », le talentueux 
trompettiste propose ici un véritable voyage musical. Du 
baroque aux créations les plus inattendues, le concert 
promet le plein d’énergie,  
de sensibilité et surtout le mélange des genres !

Prix : 9 € - Tarif réduit : 5 €. 
réservation : 01.64.41.73.36
Avec la participation de l’ACLAM


