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Inscriptions scolaires
Vous êtes parents d’un enfant né en 
2003 et vous désirez le scolariser 
en septembre 2006 ? 
Vous pouvez procéder à son inscription 
scolaire en prenant rendez-vous 
auprès de Marie-Laure VERSAULT 
au 01 64 19 29 22. 
Le livret de famille, le carnet de 
santé de l’enfant et un justificatif 
de domicile sont obligatoires pour 
cette démarche.

Mission locale de Sénart : 
un lieu unique pour 
tous les jeunes 
sénartais
La Mission locale accompagne les 
jeunes sénartais de 16 à 25 ans, 
déscolarisés, et/ou qui souhaitent 
découvrir un métier, créer une activité, 
ou rechercher une formation ou un 
emploi. Démarches sociales, admi-
nistratives ou encore professionnelles, 
interrogations, la Mission locale répond 
à toutes vos questions et vous accom-
pagne à chacune des étapes de  
votre intégration dans la vie active.
Permanence de la Mission Locale  
à la Mairie de Nandy : 
Le mardi matin de 9h00 à 12h00,  
sur rendez-vous pris au siège de la 
Mission locale au 01 64 13 40 18.

Mairie : fermetures 
exceptionnelles
La mairie sera exceptionnellement 
fermée au public les samedis 6 et 
27 mai, 15 juillet et 12 août 2006. 

Relais Jeunes 77 :
une réponse au 
logement des jeunes
Relais Jeunes 77 propose aux jeunes 
salariés, stagiaires, étudiants, 
sénartais, et âgés de 18 à 30 ans, 
des logements adaptés et un ensemble 
de services pour l’accès au logement.
Contact : 01 64 88 54 51  
ou  fax. : 01 64 88 32 51.

Déclaration de revenus : 
nouvelle déclaration 
pré-remplie
Certains revenus (salaires, retraites, 
allocations chômage et indemnités 
journalières de maladie), connus de 
l’administration fiscale, seront déjà 
imprimés sur votre déclaration de 
revenus. C’est pour cette raison que 
votre déclaration ne vous parviendra 
que début mai, pour un dépôt au 
Centre des impôts de votre domicile, 
au plus tard le 31 mai à minuit. 
Vous bénéficiez d’un délai supplé-
mentaire jusqu’au 13 juin 2006 si 
vous déclarez par internet sur le site 
www.impots.gouv.fr.

ADIL : 
Information logement
Permanences le lundi et le jeudi  
de 9h00 à 12h30, et le vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 
16h30, à la Maison de la Justice 
et du droit à Savigny-Le-Temple, 
34 Place Elisée Reclus. 

Information/permanence :
Restauration scolaire, 
accueils périscolaires 
et Centres de loisirs.
Accueil des familles, vente de tickets 
restauration scolaire : tous les  
mercredis en mairie, de 9h00 à 
12h00 et de 15h00 à 17h00.  

La Société des Eaux 
de Sénart en ligne
Met à votre disposition une agence 
en ligne, pour gérer et suivre votre 
compte, vos factures, communiquer 
vos relevés... 
24h/24, 7 jours/7, sur le site  
www.eauxdesenart.com.

Ils vous proposent 
leurs services sur 
Nandy …

MEZ’ ANIM
Prestation de service en animation 
de soirées.
Tél. : 01 64 41 79 16  
ou 06 09 34 42 07.

Reflex.clic informatique
Service rapide et personnalisé,  
assemblage, maintenance, 
dépannage informatique à 
domicile et formation individuelle 
personnalisée.  
Du lundi au samedi, de 9h00 à 19h00. 
Tél. : 06 86 16 07 04  
Mél. : reflex_clic@club-internet.fr

Recensement pour 
les jeunes de 16 ans : 
Le recensement obligatoire est 
une étape indispensable dans le 
parcours de la citoyenneté. Tous 
les jeunes français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. Cette obli-
gation légale est à effectuer dans 

les 3 mois suivant le 16e anniversaire 
et donne lieu à la remise d’une  
attestation de recensement exigée, 
entre autres, aux examens et 
concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique… à commencer 
par le permis de conduire ! 

Vous êtes né(e) en mars, avril, mai, 
ou juin 1990, (16 ans révolus), vous 
êtes invité(e) à venir en mairie, muni 
du livret de famille de vos parents et 
d’une pièce d’identité, jusqu’au 30 
juin 2006, afin d’y accomplir les 
démarches du recensement militaire.

Carnet
Sont arrivés :

13/01/2006 : Chèmsy NOUGGA
15/01/2006 : Rayane LEMA-VASNIER
27/01/2006 : Andréa DOS SANTOS LERO
31/01/2006 : Adam DELANDE
31/01/2006 : Gabriel COFFIN
12/02/2006 : Matéo DUPARC
18/02/2006 : Yasmine HAMANE
20/02/2006 : Maëlys ANGLIONIN
03/03/2006 : Manon JUDAS
03/03/2006 : Raphaël GILBERT
06/03/2006 : Safiyya DJAFRI
08/03/2006 : Leïla THÉVENOT
12/03/2006 : Elora DUFRESNE
15/03/2006 : Eva FERNANDES-BORDA DE AGUA
19/03/2006 : Thomas NAZARETIAN
21/03/2006 : Ambre MARIE

Nous ont quittés :

22/02/2006 : Charles TILAGO
28/02/2006 : Nicole GARAUD veuve REVOL
10/04/2006 : Manuel DOMINGOS

La Ville regrette la dispari-
tion de Nicole Revol qui 
nous a quitté le 28 février 
2006. Figure emblématique de 
l’association Les Ateliers du 
jeudi, cet ancien manne-
quin, parisienne de souche, est 
arrivée à Nandy il y a plus 
de 20 ans. « Elle savait 
tout faire, elle avait beau-
coup de savoirs et de sa-

voir-faire et nous a beaucoup appris » témoigne Da-
nièle Iehl, amie et actuelle présidente de 
l’association des Ateliers du Jeudi. Femme de ca-
ractère, disponible et dynamique, Nicole Revol man-
que déjà à beaucoup de nandéens. La Ville renou-
velle ses pensées auprès de sa famille et de son 
entourage. 

Notez bien...



Ville sportive avec près de 1400 adhérents, Nandy compte aujourd’hui dans ses 
23 clubs, pas moins de 650 jeunes de moins de 18 ans, soit presque 50% des 
adhérents. La Ville encourage toutes les initiatives de promotion du sport en 
direction de la jeunesse. 

Ce soutien se traduit surtout par des aides financières. Le budget 2006, voté le 
27 mars dernier, et dont vous retrouverez les grandes lignes en page 7, affiche une 
augmentation de 4,6% de l’enveloppe globale allouée aux associations.  La Ville a 
ainsi souhaité encourager l’élan associatif et sportif qui la fait vivre aujourd’hui. Dans 
le même esprit, Nandy s’engage cette année dans un cofinancement de 2 emplois 
tremplins, en vue d’améliorer le fonctionnement des associations concernées 
(dossier pages 10 et 11).

Ce soutien peut aussi se traduire par des aides matérielles, comme la mainte-
nance et l’entretien des terrains et équipements. Parmi les travaux de remise en 
état prévus cette année, la Ville financera la réfection des terrains de tennis cou-
verts. Il peut encore s’agir de sécurité, lorsque la ville met en place des disposi-
tifs de sécurité adaptés pour le bon déroulement des rencontres sportives.

Nandy s’efforce enfin de réserver le meilleur accueil possible aux associations 
nouvelles, et a fortiori sportives, qui proposent des activités aux plus jeunes. 
Dernière arrivée, « Nandy Handball » a organisé récemment une journée  
« d’initiation - démonstration » à destination des enfants des écoles 
primaires nandéennes. 

Les prochains grands rendez-vous sportifs sont également destinés 
aux jeunes. Ils débutent les 1er et 8 mai avec les tournois de football, 
puis les 24 et 25 juin, avec le tournoi des Kids, important tournoi 
régional de badminton junior, sans oublier le reste des manifestations 
dont vous trouverez le détail dans notre agenda en pages 14 et 15. 
La Ville encourage ses sportifs, jeunes et moins jeunes, d’autant 
plus qu’ils savent nous gratifier des meilleurs résultats, que 
vous découvrirez dans notre dossier.

 Pour l’heure, les nandéens ont rendez-vous avec le sport, à 
commencer par le 7e marathon de Sénart, qui se situe 
dans le temps et dans le classement national, juste 

derrière le Marathon de Paris. 

A bientôt donc sur nos terrains de sport !

Guy Ormeaux
Maire adjoint  

chargé des sports
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Mars : le mois des 
« Bébés lecteurs »
Les enseignants et personnels de 
la bibliothèque remettaient, en 
présence du maire et des élus, 
les samedis 11, 25 mars et 1er avril, 
les livres que les enfants de 
maternelle « petite section » de chacune des 
3 écoles (Le Balory, Villemur, Les bois) ont choisis 
et lus au cours du 2e trimestre. Un moment 
important, que leurs parents ont eu tout loisir 
de partager avec eux.

Soirée africaine  
au Centre Atout âge
Le Centre Atout âge, rue du stade, organisait, 
le 17 mars dernier, une soirée sur le thème 
de l’Afrique. Au menu, confection sur place 
pendant la journée de surprises culinaires, 
puis petit concert de djembe et lectures de 
contes africains par les jeunes, et enfin,  
dégustation des plats longuement mijotés…   

Electro-Jazz au Conservatoire
Le Big Band de Sénart, en collaboration avec 
l’association Jazz & Co du Mée sur Seine, l’école 
de musique de Pringy, et la MJC de Combs-la-Ville, 
proposaient une soirée très électrique le 10 mars 
dernier. L’idée ? Faire se rencontrer des musiciens 
de styles différents sur un même thème : 
l’électro-jazz. Une soixantaine de musiciens 
amateurs s’y sont essayés, pour le plus 
grand plaisir de tous. 

Les droits de la 
femme au Centre 
Atout âge
Le Centre Atout âge organisait 
du 7 au 10 mars, une exposition 
tous publics sur l’évolution des 
droits de la femme. Evolution 
à travers le droit bien sûr, 
mais aussi à travers les destins 
de grandes femmes qui ont 
chacune marqué leur époque. 
Une expo que chaque visiteur 
a pu apprécier selon ses 
propres repères.

...côté culture

Deux carnavals valent toujours 
mieux qu’un !
Le Centre de Loisirs, le 17 février, et la crèche, un mois 
plus tard, organisaient leur carnaval aux mille couleurs… 
Les plus petits ont pu tirer sur les ficelles du gros bonbon 

qui libérait ainsi toutes ses friandises. 
Quant aux plus grands, ils ont reconduit 
la tradition et brûlé le bonhomme  
« Carnaval » qu’ils avaient fabriqué au 
préalable, avant d’aller goûter les gaufres 
au Centre Atout âge.   
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Petites lectures « de nuit » 
La bibliothèque Marguerite Yourcenar accueillait 
samedi 18 mars, dans le cadre du « Printemps 
des poètes », un spectacle-lectures proposé 
par le théâtre de l’Odyssée, de textes écrits 
par des nandéens sur le thème de la nuit, et de 
poèmes. L’occasion a permis de présenter égale-
ment au public, l’exposition « Nuits blanches » 
réalisée par l’Alliance des Arts, ainsi que le CD 
« tapages nocturnes » 
issu de tout leur travail.

19 mars : commémoration de la fin 
de la guerre en Algérie
Le 19 mars 1962, à midi, prenait officiellement effet un 
cessez-le-feu qui mettait fin à huit ans de guerre en Algérie. 
Nandy et la FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie, de Tunisie, et du Maroc), commé-
moraient le 19 mars, comme chaque année, ce moment 
important de notre Histoire.

Marché d’Art et d’artisanat 
d’art 2006 : bientôt 10 ans !
Les nandéens le connaissent bien maintenant, et le 
Marché reste chaque année, l’occasion pour chacun, 
amateur ou simple candidat à la découverte de belles 
choses, de rencontrer la réalisation, l’œuvre qui le 
fera craquer ! Et nul besoin pour cela d’être fin 
connaisseur. Un brin de curiosité vous fait très vite 
entrer dans l’univers universel du Marché d’Art ! 
Pour ceux qui n’ont pu s’y rendre, ne ratez pas, l’an 
prochain, le 10ème anniversaire de cette belle aventure.

Edlyne Bemba, 
Prix de la vocation 
scientifique et 
technique
La jeune nandéenne, actuellement 
en 1ère année de BTS Bâtiment, avait 
déposé son dossier l’an dernier, 
en terminale, sur les conseils d’un 
professeur. Cette année, c’est son 
projet professionnel qui a convaincu 
le jury du « Prix de la vocation scien-
tifique et technique des filles ». Le 
prix lui a été remis le 31 mars dernier 
par Jacques Barthélémy, préfet de 
Seine-et-Marne, au lycée B. Franklin 
de la Rochette. Nandy la félicite et 
lui souhaite beaucoup de réussite 
dans ses projets !  

« Sortie Familles »  
au Musée de l’Air et  
de l’Espace du Bourget
Le 26 mars, dans le cadre des sorties 
qu’il propose aux familles, le Centre 
Atout âge embarquait à son bord une 
quarantaine de nandéens dont 21 
enfants, pour une destination peu 
ordinaire : le Musée de l’Air et 
de l’Espace du Bourget. Les plus 
jeunes ont pu endosser, l’espace 
de quelques instants, les respon-
sabilités des commandes de 
pilotage d’un d’avion de 
chasse. Puis enchaînement 
sur une séance au plané-
tarium, l’occasion pour 
chacun de garder la 
tête dans les étoiles.

Oeuvre d’Isabelle Masson Faure
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Coupe de France de Billard artistique
Le billard club de Nandy accueillait les 11 et 12 février, la Coupe 
de France de Billard artistique. Vingt des meilleurs joueurs 
français répartis en 2 poules de 5 équipes se sont opposés 
en vue de qualifier 4 équipes pour les 1/2 finales jouées 
en début d’après-midi le dimanche. Un moment de maîtrise 
impressionnant dont vous pourrez apprécier tout l’art sur les 
vidéos que présente le site du club dans la rubrique « événements » : 
http://perso.wanadoo.fr/billardclubdenandy.

Tournoi Badminton de Nandy 
Connu bien au delà des frontières sénartaises, le tournoi de Nandy 
accueillait, les 4 et 5 février, pas moins de 157 participants venus 
de plusieurs départements voire régions (IDF, Bourgogne, PACA). 
Deux jours remplis d’intense émotion sur la planète « bad » ont 
permis de supporter la cadence des 253 matchs nécessaires pour 
départager les joueurs dans les séries D, E et Non classés (NC), 
en simple, double et double mixte. Au final, beaucoup de joueurs du 
club de Nandy sont parvenus à s’imposer (Cf. résultats). 

Tournoi de mini hand au Balory
L’association “Nandy HandBall”, nouvellement créée à Nandy, 
proposait samedi 18 mars, pour les  enfants du primaire, un 
tournoi découverte du Mini-HandBall, au gymnase du Balory. 
Nombreux à participer, et heureux de représenter leurs écoles 
du Balory, des Bois et de Villemur, les jeunes handballeurs ont 
achevé leur après-midi par un goûter. Résultats (hors école 
de Hand de Savigny) : 1er Balory 2 ; 2e Balory 1 ; 3e les Bois 2 ; 
4e les Bois 1. 
Pour plus d’informations sur les activités proposées par la 
nouvelle association : Tél. : 06 13 05 12 79 ou 06 09 42 09 84, 
ou lors du forum de la Rentrée.

Résultats :
Série D :
SH : Thomas MONTI (Club Sportif Courtry)
SD : Cécile POSTANSQUE (Claye Souilly)
DH :  Thibault DESSASIS (Club Sportif Courtry) 

et Willy THAO (AS Plessis Savigny)
DM :  Thomas MONTI  (Club Sportif Courtry) 

et Aurelie BOLLORE (AS SP Vignes Bailly)

Série E :
SH : Benoit LACOUR-FARGEOT (AS Plessis Savigny)
SD : Alizée CHATELIN (AS Vignes Bailly)
DH :  Alexandre CHICHENKO et  

Benoit LACOUR-FARGEOT (AS Plessis Savigny)
DM :  Fabien MORCAMP et Jessica LIANINE 

(AS Nandy)

Série NC :
SH : Philippe SLANKA (AS Nandy)
SD : Laurène NOGRE (AB Combs-La-Ville)
DH :  Xavier TROTTIN et Bruno GALEPPE 

(AS Nandy)
DD :  Patricia GALLET et Béatrice JUILLARD 

(AS La Rochette)
DM :  Xavier TROTTIN et Laura HECKMANN 

(AS Nandy)  
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Budget communal 
2006 : la rigueur 
se poursuit …Subventions 2006  

aux associations 
Sport 50 175,00

A.S.N. Bureau Directeur  20 000,00
A.S.P.S Gymnastique 350,00
A.S.P.S Handball 200,00
A.S.P.S Natation 1 100,00
A.S.P.S Squash 75,00
Billard Club 400,00
Ecole de Danse 5 400,00
Football Club de Nandy 11 000,00
Famille Sport et Athlétic Club 850,00
Moto Club 400,00
Pas à Pas «Randonnée Pédestre» 200,00
Sénart Basket Ball 8 000,00
Tennis Club de Sénart-Nandy  2 200,00

Loisirs 9 200,00

A.C.L.A.M. 8 000,00
Amicale de Pêche Nandéenne 700,00
Ateliers du Jeudi 400,00
Terre des Clans 100,00

Culture, jumelage 25 724,00
A.E.M.S.B. 3 400,00
Alliance des Arts 1 500,00
Le Chevalet 800,00
Comité de Coopération Roumanie 2 914,00
Comité de Jumelage Mauritanie 3 400,00
Coppelia (Danse Classique) 500,00
Dictée de Sénart 100,00
Lire @ Sénart 100,00
Les Nandynateurs (informatique) 1 000,00
Nandy Sénart Animation 6 000,00
Théâtre de l’Odyssée 3 360,00
Sénart Danse Passion 600,00
Tintinnabule 1 850,00
Union Outremer de Sénart 200,00

Social insertion 8 055,00

A.A.V.I.P. 180,00
Solidaire (Ass. Loc. Arvigny) 100,00
Bébés de Sénart 300,00
Club de l’Amitié des Aînés 1 450,00
Eau pas de charge (Ass. loc 3F) 100,00
Elan 2 640,00
FASSAD 77 430,00
Jumeaux et Plus 180,00
Partage 77 460,00
Relais Jeunes 77 600,00
Résidence du Verger (Ass. Loc) 50,00
Restaurants du Cœur 300,00
Rouler, Rouler Partout 150,00
Secours Catholique 460,00
Secours Populaire Français 2 500,00
UNAFAM 155,00

Divers 3 045,00
Amicale du personnel 2 000,00
Association Défense                                                      
et Sauvegarde des Cygnes 

285,00

Association des Jeunes 
Sapeurs Pompiers 

150,00

FNACA (Amicale Anc. Combattants)           460,00
Scouts et Guides de France 150,00

Scolaire 900,00
C.E.R.E.P Bibliothèque Pédagogique      350,00
F.C.P.E (ass. parents d’élèves) 550,00

Total Général associations 97 099,00

Total CCAS 37 200,00

Services Enseignement 18 457,00

Total général subventions 152 756,00

Acte municipal majeur de l’année, le vote du budget a eu lieu en 
conseil municipal, le 27 mars dernier, et laisse apparaître des chiffres 
sensiblement identiques à ceux de l’an passé. Alors que la pression 
fiscale reste tout à fait stable, la rigueur budgétaire se poursuit. 
Cependant, l’effort d’économie maintenu depuis 4 ans permettra 
la réalisation d’un certain nombre de projets … 

Un budget 2006 stable
Le vote du 27 mars en Conseil municipal n’a réservé 
aucune surprise aux élus et nandéens présents : le budget 
2006 reste d’un montant quasiment identique à celui de 
l’an passé, et  équivalent à celui de 2003. Le budget se fixe 
ainsi pour l’année à un peu plus de 6,4 millions d’euros en 
Fonctionnement, et à un peu plus de 650 000 euros pour 
la section Investissement. (cf. tableau ci dessous)
Depuis 4 ans, et malgré l’inflation et l’évolution des charges, 
les dépenses ont été compressées au maximum, année 
après année, les recettes n’augmentant pas. Le budget 
2006 reste donc très serré dans la mesure ou l’Etat poursuit son désengagement en 
refusant notamment, et très officiellement, lettre du Ministre de l’intérieur à l’appui, 
de réattribuer à Nandy la dotation de solidarité urbaine (DSU), et ce malgré les 
nombreuses interventions de la Ville en ce sens. Cependant, et dans le même temps, 
le niveau de prélèvements (impôts locaux municipaux et ordures ménagères) reste 
lui aussi stable. 

Des efforts payants… pour de nouvelles actions 
Toutefois, l’effort d’économies très sévères ainsi mené depuis 4 ans, et particulièrement 
l’an passé, permettra d’engager des actions nouvelles dans plusieurs domaines :
Il s’agit tout d’abord d’un renforcement des actions de solidarité pour l’accompagnement 
des familles dans le cadre du Centre Social et du Centre communal d’actions sociales (CCAS). 
De même, ont été prévus une augmentation des subventions versées au mouvement 
associatif (+4,6%), et le financement partiel de deux emplois tremplin (cofinancement 
avec la Région, le département et les associations concernées : le basket-ball et le 
football). Dans le même esprit, le financement de la réfection des terrains de tennis 
couverts (à hauteur d’environ 60 000 €) est également au programme des travaux 2006.
Concernant les travaux en général, la Ville prévoit cette année le financement d’une 
première tranche de travaux dans le cadre du projet de requalification du quartier 
des Bois, et la réalisation d’un programme non négligeable de voirie. 

Enfin, la modernisation de certaines applications 
informatiques devrait permettre de simplifier la 
facturation de la cantine, des accueils périscolaires et 
du Centre de Loisirs.
Comme chaque année, un programme d’investis-
sement complémentaire, voté en juin, viendra 
compléter ce budget.  

Budget primitif 2005 2006

Fonctionnement 6 461 758 € 6 432 475 €
Investissement 493 600 € 656 203 €
Total 6 955 358 € 7 088 678 €
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Nous vous en parlions dans 
notre précédent dossier  

(NI 147), les bailleurs jouent 
un rôle actif dans l’entretien 

et la rénovation de leurs parcs 
locatifs. La municipalité est très 
attentive au respect de ces 
obligations par les bailleurs. 

Le quartier des Bois qui fait 
l’objet d’une opération de 

requalification, est particuliè- 
 rement concerné par ce projet 

de réhabilitation, mais n’est  
pas le seul. Nous revenons  

ici sur l’ensemble des travaux 
réalisés récemment ou prévus 
par les bailleurs pour l’année  

à venir.

Collecte et traitement :  
le circuit du déchet !

Un nandéen produit chaque année environ 350 kilogrammes 
de déchets en tous genres. Qu’advient-il de ces déchets ? 
Que sont les DEEE ? Quelles sont les consignes de dépôt à 
respecter pour une plus grande efficacité de la collecte et de 
la valorisation ? Quelques petits rappels …

*Déchèterie la plus proche :
Rue de l’étain à Savigny-le-Temple, 
ouverte du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h30, 
et le samedi de 9h30 à 12h00 et de14h00 à 17h00.

A Nandy, ces quelques 350 kg de déchets annuels par 
nandéen sont ramassés par l’Entreprise « Derichebourg ». 
Cette entreprise est mandatée par le Service Intercommunal 
de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) 
de Sénart. En vue de leur valorisation, ces déchets sont 
ensuite traités par le SMITOM (syndicat mixte de traitement 
des ordures ménagères), un syndicat de communes qui gère 
donc le traitement et le recyclage des ordures dans son 
unité à Vaux le Pénil.
Vous connaissez déjà l’organisation précise de la collecte 
sur la ville (cf. encadré ci-contre). Malgré tout, les consignes 
de dépôt sont souvent mal respectées. Ces comportements 
dégradent l’environnement avoisinant, et font courir un risque 
d’incident pouvant engager la responsabilité du propriétaire 
des bacs ou déchets déposés. Cela est particulièrement vrai 
concernant certains déchets appelés DEEE.

DEEE ou déchets  
d’équipements électriques 
et électroniques
Depuis le début de l’année il est en effet interdit de déposer 
sur la voie publique les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE). Il s’agit ici des gros appareils 
ménagers (réfrigérateurs, machines à laver …), 
ainsi que des ordinateurs, des téléviseurs, des 
radios. Ces appareils sont systématiquement 
repérés par le logo « poubelle barrée ».

Par contre, les petits appareils (cafetières, rasoirs …), et 
simples jouets électriques, peuvent encore être déposés, 
pour le moment, dans vos bacs de déchets ménagers. 

Il n’existe que deux solutions concernant l’enlèvement 
de ces DEEE :

-  Soit ils sont enlevés lors de la livraison de votre nouvel 
équipement par le livreur. Les vendeurs ont en effet une 
obligation légale de reprise de vos anciens appareils dont 
le financement est assuré par une taxe comprise dans le 
prix d’achat de votre nouvel équipement ménager. 

-  Soit vous devez les apporter à la déchèterie de Savigny-
le-Temple* (encadré ci-dessous)

Les DEEE sont ensuite collectés pour être dirigés vers des 
filières spécialisées où ils seront valorisés (réutilisation, recyclage 
des matières, valorisation énergétique, et élimination de la fraction 
non réutilisable). Ces opérations sont effectuées généralement 
par des entreprises d’insertion sociale et professionnelle.

De même, n’oubliez pas que les pots de peinture et autres, 
les batteries, ou encore les pneus doivent être également 
apportés à la déchèterie. Votre responsabilité pourrait être 
engagée en cas d’accident. Les enfants sont en effet 
facilement attirés par ces dépôts non autorisés. Enfin les 
verres et les papiers doivent être déposés dans les colonnes 
d’apport volontaire situées sur les différents points de la 
commune. (Cf. carte)

Par ailleurs, et pour des raisons 
évidentes d’hygiène et 
de sécurité, tout dépôt 
d’objets ou de déchets 
sur le territoire de la 
commune, en dehors 
du cadre des 
collectes en porte 
à porte, est interdit 
et peut faire l’objet 

d’une verbalisation.
 Pensez également 

à déposer vos déchets 
à l’endroit prévu, le 
plus tard possible le 
soir, ou tôt le matin : 
vous préserverez ainsi 

l’environnement des 
riverains, votre bien-être, 

et celui de vos enfants !

La longue vie des déchets …
Ne jetez rien dans la nature car  
l’élimination de ces déchets est  
très longue !

Il faut en effet compter :
- 1 an pour le papier
- 100 ans pour un pneu 
- 300 ans pour une boite en aluminium
- 1000 ans pour une carte téléphonique
- 100 à 1000 ans pour un sac en plastique
- et 4000 ans pour un pot en verre

Pour plus  
d’informations 
sur la collecte et 
le tri des ordures 
ménagères :  
www.lombric.com

 Organisation de la collecte des déchets sur Nandy :

Lundi : encombrants 
Mardi et vendredi : ordures ménagères (poubelle verte)
Mercredi : déchets verts (depuis le 1er  mars 2006)  
(poubelle marron)
Jeudi : emballages (poubelle jaune)

Point d’apport volontaire  
       en attente de remise  
                              en état



1 - TMH - Quartier des Bois
2005 : Amélioration de la sécurité du 
parking. Remplacement des chaudières 
individuelles et rénovation des halls.
2006 : ravalement des façades et amé-
lioration de l’étanchéité. Etudes en cours 
pour la résidentialisation (dans le cadre 
de la requalification du quartier des 
Bois, en accompagnement des actions 
programmées par la ville).
2007 : Achèvement des travaux d’amélio-
ration et de ravalement des façades.

2 - France Habitation – La Lutèce
Place de l’Etang : 2003 : Ravalement. 
2004 : Remplacement des boîtes aux lettres. 
2005 : Remise en état des clôtures et 
création des VMC. 
2006 : Entretien courant.

Œillets et Pivoines : Etudes techniques 
en cours pour engager le ravalement de 
l’ensemble de la résidence. 

3 - Immobilière 3F 
Village - Clairière : réalisation partielle 
de ravalements et d’étanchéité sur les 

balcons. Aménagement paysager de 
l’espace de jeux. 
18 sous - Loriot : plantations le long 
des garages.

4 - Antin résidences 
2005 : Sécurisation près de la Renar-
dière : pose d’une borne (action conjointe 
avec la Ville). Privatisation des jardins avec 
changement des clôtures. Amélioration 
des installations de chauffage et menui-
series : en cours.
2006 – 2008 : Diagnostic de l’ensemble 
de la résidence et ravalement programmé 
sur plusieurs mois de tous les pavillons. 
Remplacement des menuiseries, chauffage, 
compteurs et tableaux électriques.

5 - Domaxis
2005 : Pose dans les halls de toutes les 
boîtes aux lettres, reprise des dalles sur 
la place de la Moisson.
2006 : Réhabilitation des accès bâtiments : 
chemin du Millet et Place des Escourgeons. 
Réhabilitation du local poubelle avec 
mise en graff. Projet de résidentialisation 

dans le cadre de la requalification du 
quartier des Bois.

6 - Opievoy
2005 : Sécurisation des parkings, poursuite 
de la fermeture individuelle des box. 
2006 : Renforcement de l’éclairage 
sur l’ensemble de la résidence. Projet de 
résidentialisation dans le cadre de la 
requalification du quartier des Bois.

7 - Efidis
2004-2005 : Ravalements, changement 
des fenêtres, travaux importants de 
réhabilitation des espaces communs 
suite à la requalification de la Promenade 
du Soleil, en collaboration avec les co-
propriétaires, le bailleur et la Ville. 
2006 : Changement des clôtures, mise 
en place individuelle de boîtes aux lettres.

8 - Emmaüs
2005 : Amélioration du cheminement 
devant l’allée du Paturin.
2006 : Entretien courant.
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Bailleurs : le point 
sur leurs travaux

Nous vous en parlions dans 
notre précédent dossier  

(NI 147), les bailleurs jouent 
un rôle actif dans l’entretien 

et la rénovation de leurs parcs 
locatifs. La municipalité est très 
attentive au respect de ces 
obligations par les bailleurs. 

Le quartier des Bois qui fait 
l’objet d’une opération de 

requalification, est particuliè- 
 rement concerné par ce projet 

de réhabilitation, mais n’est  
pas le seul. Nous revenons  

ici sur l’ensemble des travaux 
réalisés récemment ou prévus 
par les bailleurs pour l’année  

à venir.
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Nandy, ville sportive
Le sport nandéen  
en chiffres
-  23 clubs sportifs représentant 

14% des clubs sportifs sénartais  
pour 6% de la population  
sénartaise.

-  1380 adhérents dont 671 
de moins de 18 ans.

-  36 % de pratiquants (rapporté 
à la population nandéenne)

-  50 équipes engagées en 
compétition (chiffre 2003)  
soit 30% de compétiteurs. 

- 6 grands équipements sportifs

-  150 encadrants bénévoles et  
une quarantaine d’encadrants  
salariés (chiffres 2003).

Quelle est l’implication de la Ville en ce qui concerne la 
vie sportive ?

« Nandy porte une attention toute particulière à ses clubs sportifs, 
et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas d’un service des sports. 
Les forts taux d’équipement et de pratique sur Nandy en attestent. 
Nandy compte 2 gymnases, un stade de 3 terrains de sport, 7 courts 
de tennis dont 2 couverts, une salle de dojo, un mur d’escalade, 
une salle de musculation, un terrain de boules, un plateau EPS, 
une salle de billard et une salle de danse. Quant au taux de 
pratique rapporté à la population, il est de 36%, le plus fort de 
Sénart. De même, 14% des clubs sénartais sont nandéens pour 
une population qui ne représente que 6% de la Ville nouvelle, 
ce qui n’est pas négligeable ! 
Outre les chiffres qui donnent une première idée de la pratique 
sportive, la Ville soutient celle-ci de plusieurs manières. Tout 
d’abord par l’attribution de subventions (cf. p 7) par des prêts 
de véhicules pour le transport des équipes, par la mise à 
disposition d’agents techniques pour l’organisation des 

événements sportifs, mais aussi par le financement d’un 
service de sécurité lors des grandes manifestations. Ce sont là 
les actions les plus visibles. 
Nandy est aussi soucieuse des questions de prévention sanitaire. 
Nous avons ainsi passé en 2003 un accord avec le Centre médico-
sportif de Savigny-le-Temple pour le suivi médical et paramédical 
des sportifs. Cela va de la simple délivrance du certificat médical 
d’aptitude à la pratique sportive, à la visite de sur-classement 
obligatoire, la surveillance de l’entraînement ou encore le suivi 
médical après blessure ». 

Quelle place la Ville accorde-t-elle aux jeunes sportifs 
engagés dans la vie associative ? 

« A Nandy, presque 50% des licenciés sont des jeunes sportifs 
de moins de 18 ans. Mais il faut tout d’abord saluer le travail 
immense des bénévoles de ces associations sportives. La même 
remarque vaut d’ailleurs pour les autres associations de la 
Ville. Sur ce point, rien ne serait possible aujourd’hui sans elles. 
Et à travers ces associations, les jeunes sont très nombreux à 
se mobiliser, et à s’épanouir dans leur activité. Mais ils sont 
aussi nombreux à s’engager davantage au niveau de leur sport 
pour encadrer et transmettre à leurs cadets. C’est aussi et surtout 
grâce à eux et à leur motivation que cela marche ! Ils sont 
encadrants ou entraîneurs, le plus souvent bénévoles, et ont à cœur 
de transmettre aux plus jeunes leur passion. 
Au delà, il ne faut pas oublier que le sport est aussi un domaine où 
les jeunes peuvent se retrouver, se construire, s’identifier et 
ainsi se repérer. En cela, la Ville reste très attentive à la pratique 
sportive chez les jeunes. Il est d’ailleurs intéressant de constater 
que Nandy se situe davantage sur les sports collectifs, et compte 
environ une cinquantaine d’équipes engagées en compétition 
sur ses 23 clubs sportifs ».

En quelques mots, quelles sont les grandes décisions 
budgétaires concernant le sport cette année ?

« Le budget 2006, voté le 27 mars dernier, prévoit en effet une 
légère augmentation de l’enveloppe globale allouée aux associations 
(+4,6%). La Ville a toujours souhaité encourager l’élan associatif 
et sportif qui la fait vivre. En conséquence, plusieurs actions sont 
prévues, à commencer par le cofinancement de 2 emplois tremplins 
en vue d’améliorer le fonctionnement des associations de Basket-
ball et de football. La Ville financera également cette année, la 
réfection des deux terrains de tennis couverts ».

Maire adjoint en 
charge des sports 
et de la coopération 

internationale,  
Guy Ormeaux rappelle 

ici l’importance que 
revêt le sport au niveau 
de notre Ville, et la place 

que celle-ci donne aux 
jeunes engagés dans la 

vie sportive.

Les jeunes sportifs de l’association FSAC
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Sports de balle et de billes …
Le Basket 
Compétition : Belle progression depuis l’alliance « Sénart 
Basket-ball » des équipes de Nandy et Lieusaint. Résultats 
« jeunes-élite » : 4 équipes sur 6 jouent 
aujourd’hui en régionale. Les 2 autres, 
en 1ère division départementale, disputent 
actuellement les ¼ de finale. Prochains 
rendez-vous :  le 14 mai, finales de la 
coupe de la ligue de France handisport 
à Nandy, avec la participation de Meaux 
(équipe de Pro A), parrain de l’école de 
« minibasket » de Nandy.

Football 
Compétition : Alain LOBEAU, nouveau manager du club 
apporte cette année son expérience acquise au sein 
d’importants clubs franciliens. L’équipe « senior A » évolue 
maintenant en 1ère division, et espère accéder en excellence 
la saison prochaine. Côté solidarité, le FCN a pu offrir des 
maillots et ballons au club de Tiguent en Mauritanie. 
Prochains rendez-vous : le Challenge Michel Rougé (débutants 
et poussins) le 1er mai, et le tournoi Benjamin le 8 mai. 

Billard
Compétition : Coupe de France de Billard artistique les 11 et 12 
février (cf notre article page 6). 
L’équipe nandéenne s’est aussi qualifiée pour la finale 
du championnat de France de 3 bandes et a atteint pour 
l’heure, les 8e de finale. Plus d’infos sur le site :
http://perso.wanadoo.fr/billardclubdenandy/

Course à pied et athlétisme …
ASN course sur route 
Compétition : Semi marathon : Valérie KERROUM et Isabelle 
DAIX se sont qualifiées pour le championnat de France. 
Mais les courses de 100 km ou de 24 heures, les trails de nuit, 
le tour du Mont Blanc, ou encore la diagonale du Fou (sur l’île 
de la Réunion), font aussi parti des défis. Le goût pour les paris 
fous semble se communiquer très vite au sein de l’équipe ! 

Endurance Sénart 
Compétition : De beaux résultats 
auxquels prennent part beaucoup de 
nandéens et nandéennes. Femmes 
à l’honneur, Mesdames Carron et 
Bonneau se sont respectivement 
classées 1ère « espoir » et 3e Vétéran 2 
sur la course des 10 km des réputées 
« Boucles de Seine Essonne ». 
Premiers résultats qui confirment 
l’élan de la saison précédente. 
Site : http://endurancesenart.free.fr/

Tour d’horizon de la vie 
sportive à Nandy 
Résultats et prochains rendez-vous …

FSAC
Compétition : Excellents résultats depuis le début de la 
saison : 3 jeunes, Jérôme GIBIER, 1er sur 1000 m en junior, 
Arleris BASSON, 2e sur 1000 m en junior, et Tiffany DESGRANGE, 
1ère sur 3000 m marche en cadette, se sont distingués aux 
championnats de Seine-et-Marne à Reims. Les résultats des 
plus petits, poussins et cadets, aux championnats LIFA de 
cross d’Aulnay-sous-bois, sont tout aussi encourageants. 

Sports de raquettes …
Badminton
Compétition : outre la 
montée de l’équipe 1 en 
« départementale 1 », 
le club affiche plusieurs 
victoires dans les tournois 
de la Région. Excellents 
résultats aussi lors du 
championnat départe-
mental de double, en 
mars à Savigny, où 
certains joueurs du club 
sont repartis avec une place pour le championnat régional. 
Prochains rendez-vous : le club organise le tournoi des  
« kids », un des plus gros tournois régionaux jeunes, les 
24 et 25 juin. Site : http://www.nandybadminton.net/

Tennis 
Compétition : parmi les 1ers résultats : les tennismen +35 
ans se maintiennent pour l’équipe 1 en « Excellence », et 
pour l’équipe 2 en « Honneur ». Le championnat jeunes se 
poursuit jusqu’à mi mai. 
A noter : le club fêtera ses 30 ans en septembre prochain ! 
Site : http://www.club4.fft.fr/tcsavignynandy/

Sports de combat …
Taekwondo : 
La discipline prend de l’essor à Nandy d’autant plus qu’un 
des jeunes espoirs français a été formé dans ce club. Toran 
Maizeroï a en effet obtenu à Lyon, le 19 février, son 5e titre 
de champion de France. En équipe de France aujourd’hui, il 
représentera nos couleurs au Vietnam en juillet prochain 
lors des championnats du monde junior de Taekwondo. 
Site : http://aevb.trochet.free.fr

Vo-khi-Thuat 
Jeune club d’une quinzaine d’adhérents, le club de « Vo » 
nandéen accueillait lors d’un stage en février, 3 maîtres 
vietnamiens, experts de l’art. Certains pratiquants sont 
aussi partis au Burkina-Fasso en formation dans une école 
de Vo-Khi-Thuat. Contre toute image reçue : le club est 
majoritairement féminin ! 
Site : http://www.vokhithuat.com/
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Le Club de Nandy créateur de BD :

Les aventures de Léa Rico !
Ils sont 6 jeunes à avoir entamé l’aventure en novembre 
dernier. Encadrés par Alexandre et Antoine, animateur et 
graphiste du Club 11-14, les jeunes ont dû relever un défi : 
écrire et réaliser une bande dessinée d’une page. Après 
une initiation au scénario, au dessin de BD, et à la colo-
risation, les jeunes n’ont pas mis longtemps à choisir un 
thème d’écriture. Léa Rico est née sous le coup de crayon de 
nos jeunes artistes avant d’être encrée par Antoine, puis 
colorisée par leur soins. Environ 20 heures de travail 
auront été nécessaires pour faire vivre ce premier pro-
jet. D’autres aventures suivront et le club prévoit d’ex-
poser tout le travail qui a donné vie à Léa Rico, lors de 
la Fête de Nandy le 25 juin prochain. Pour l’heure, le 
Club est à la recherche de nouveaux jeunes, prêts à 
poursuivre l’aventure de la création de BD… N’hésitez 
pas à le contacter au 06 76 72 93 94.  

Une bande dessinée

Les trois chemins 
(Tome 1 de la série « Les trois chemins »)  
de Lewis Trondheim
Editions Delcourt jeunesse

Dans cette bande dessinée originale, 
on lit sur une même page trois 
histoires parallèles : on suit le chemin 
de Roselita, une petite fille intrépide 
à la recherche du Maître des nuages, 
le chemin de John Mac Mac, un affreux 
avare accompagné de son valet, et 
celui du petit robot H. Deuzio, qui ne 
quitte pas son bateau de peur de 
rouiller ! Mais bientôt les 3 chemins 
se croisent. Les héros se rencontrent 
et leurs histoires prennent des détours 
imprévus. Une nouvelle façon de lire 
la bande dessinée ! 
Pour les jeunes à partir de 10 ans.

L’univers de 
la BD

Un site 

www.universbd.com
Véritable magazine d’actualité de la Bande 
dessinée en ligne, ce site propose une mine 
d’informations sur l’univers de la BD. Actualités, 
agenda, sorties des ouvrages, interview des 
auteurs, comics, mangas, et mawhas, sans 
oublier une rubrique dédiée aux fans d’Hergé. 
Recherches, ventes, échanges, rendez-vous, 
rencontres … tout y est !

À découvrir 
aussi...
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Yves Romao,
jeune Auteur-Compositeur
Interprète nandéen 

A l’âge de 6 ans, il jouait déjà la comédie. 
Puis il  rencontre la chanson. Aujourd’hui,  
ce jeune nandéen de 21 ans présente son 
premier disque : « bloc notes ».  
Entretien avec Yves Romao …

Yves Romao, comment décide-t-on si jeune de faire de 
la chanson son métier ?
Eh bien, à l’âge où les autres enfants souhaitent devenir 
pompier ou institutrice, j’avais déjà cette envie et cette 
sensibilité pour le métier des arts du spectacle. Par la suite, 
indépendamment de la mode des années « télé-réalité », 
j’ai développé un réel goût pour la danse et le chant. J’ai 
finalement conjugué ces deux passions pour n’en faire qu’une 
aujourd’hui ! Mon cursus n’est pas classique : J’ai suivi au 
départ une formation en décoration d’intérieur et n’ai jamais 
appris à jouer d’un instrument en particulier. C’est en allant 
au « Forum de l’artistique » que j’ai découvert une école de 
musique dont je suis les enseignements depuis 4 ans.

Quel travail menez-vous pour parvenir à vous faire 
connaître auprès des producteurs ?
En dehors de ma formation, je passe le plus clair de mon temps 
à écrire, composer, et démarcher bien sûr ! J’ai pu programmer 
des concerts locaux, notamment au « Saint Leu » et au  
« Canotier de la Butte » à Paris. Je participe aussi à des  
« tremplins » comme le « tremplin de la Chanson Française », 
initié par Charles Trenet, et dans lequel je suis arrivé en finale, 
le 5 février dernier. Et puis mon dernier projet prend forme, 
je viens de terminer la maquette de mon CD, « Bloc-notes », 
réalisé à l’Empreinte à Savigny.   

Et que recèle ce « Bloc notes » ?
C’est une maquette de 6 chansons qui permettra de me faire 
connaître plus facilement. Pourquoi ce nom ? Je ne me balade 
jamais sans un petit bloc sur moi pour y glisser mes réflexions, 
mes idées. Et puis incontournable en musique, le mot « notes » ! 
C’est un projet lourd d’investissement personnel, en temps, en 
compétences (les musiciens et techniciens par exemple), mais 
aussi financier (la réalisation d’une maquette coûte environ 
4000 €). Il s’agit exclusivement de chansons à textes où chacun 
peut facilement s’identifier ! Beaucoup tentent de me cataloguer 
en me rapprochant de styles ou d’artistes populaires… 
Le mieux est sans doute de le découvrir par soi même ! 

Après ce joli début de parcours, quels sont vos 
prochains rendez-vous ? 
Des concerts bien sûr, dont le prochain se tiendra au Conserva-
toire de Nandy, le 5 mai*. Puis le 20 mai, à la Citrouille (Maison 
des loisirs et de la Culture de Cesson - Vert Saint Denis) et le 
24 juin pour un concours au Caveau des artistes à Paris ! 
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*Concert d’Yves Romao
Conservatoire de Nandy - Rue des 18 sous
À 20h30 (8€ l’entrée). 
Sur réservation au 06 03 55 42 13.

Amateurs d’art du bien-voisiner, 
vous avez rendez-vous le 30 mai !
Après des débuts encourageants lors de son lancement à Nandy l’an passé, la Ville renouvelle 
sa proposition de « fête des voisins », avec bien entendu le concours des nandéens, 
sans qui rien n’est possible. Une date à retenir : le mardi 30 mai 2006. Un lieu ? Non, 
des lieux, dans chacun des quartiers, mais aussi devant chacun de vos immeubles, maisons, 
ou encore sur les places publiques. Des affichettes vous informeront bientôt des lieux 
précis retenus. Toute proposition est la bienvenue ! Une organisation ? Juste un 
panier repas ou un simple plat que vous souhaitez partager avec vos voisins, en toute 
simplicité ! La Ville vous accueille en mettant notamment à votre disposition des tables 
et bancs dans les différents quartiers de la ville. Il ne vous reste plus qu’à déguster cet 
instant privilégié de rencontres ! Contacts : 01 64 19 29 17 ou 01 64 19 29 21.     
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mai 7e Marathon de Sénart
Lundi 1er mai à Tigery :

Tenez- vous prêts pour le départ  
du 7e Marathon de Sénart. 

Nouveau cette année : le passage de la 
caravane des partenaires. Nandy l’accueillera 
à 9h15. Faites vite, elle ne reste que 5 minutes, 
chrono en main ! Amateurs et fervents 
supporters : à vous de jouer ! 

Le Big Band de Nandy accueillera également 
les coureurs en musique, place de la Mairie.

Pour plus d’infos :  
http://www.marathon-senart.com

Lundi 1er mai : 
Football « Challenge 
Michel Rougé ». 
(débutants et poussins)  
au Stade M. Rougé. 
Contact : 01 60 63 43 48.

Lundi 1er mai : 
7e Marathon de Sénart. 
Départ de Tigery à 9h00. 
Passage de la caravane 
prévu vers 9h15 sur Nandy . 
Site : www.marathon-senart.com 
(cf. notre article ci-contre).

Vendredi 5 mai : 
Concert d’ Yves Romao 
(chanson française), à 20h30 
au Conservatoire.  
Contact : 01 64 41 73 36. 

Lundi 8 mai : 
Football « Tournoi 
Benjamin » au Stade  
M. Rougé. 
Contact : 01 60 63 43 48.

Lundi 8 mai : 
Cérémonie de commémo-
 ration de la fin officielle 
de la seconde guerre 
mondiale, au monument 
aux morts, place de l’église  
à 9h45. 
Contact : 01 64 19 29 29.

Mercredi 10 mai : 
Concert « Le piano dans 
tous ses états »   
au Conservatoire à 19h30. 
Contact : 01 64 41 73 36.

Samedi 13 mai :
L’association « Savigny-Sénart-
Scrabble » organise la  
« 2e dictée de Sénart », 
ouverte à tous (à partir du 
CM1). A l’IUT de Sénart à 
Lieusaint à 15h00. Accueil 
des participants à 14h00. 
Contact : Mme Derosne au 
01 64 88 71 31 
Mél. : mcderosne@yahoo.fr

Dimanche 14 mai : 
Le Moto Club « Les  
Nandynamites » organise 
son 8e rallye moto. Départ 
de Jouarre (77) arrivée à la 

Bergerie vers 12h00 pour un 
repas. 2e parcours, l’après-
midi vers 14h00 pour un 
retour sur Nandy vers 18h00 
et remise de prix.  
Contact : 06 08 71 02 52.

Dimanche 14 mai : 
Finales de la coupe de la 
ligue Handisport de 
Basket avec la 
participation de 
Meaux (équipe pro A)
Contact : 01 60 63 83 16.

Du lundi 15  
au vendredi 19 mai : 
Stage organisé par le 
CFSD77 à la Maison des 
Arts et de la Danse,  
de 9h00 à 17h00.  
Contact : 06 84 78 81 16.

Vendredi 19 mai : 
Soirée jeunes « Inventez 
et préparez vos vacances 
d’été » au Centre Atout âge, 
rue du Stade, de 20h00 à 22h30.  
Contact : 01 60 63 62 93. 
(Cf. notre article ci dessous)

Vendredi 19 mai : 
Ensemble de cuivres de 
Sénart, à l’église de Nandy  
à 20h30.  
Contact : 01 64 41 73 36.
 
Du vendredi 19  
au lundi 22 mai : 
Exposition « Regard », 
organisée par l’association  
« Le Chevalet », à la Bergerie. 
Vendredi de 15h00 à 19h00, 
samedi et dimanche de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 19h00, et lundi de 14h00  
à 18h00.  
Contact : 01.60.63.36.23. 
Site : http://perso.wanadoo.
fr/lechevalet/

Samedi 20 mai : 
Culture et saveurs 
Malgaches (exposition du 
15 au 26 mai).  
Soirée familiale avec repas 
le samedi 20 mai au Centre 
Atout âge. Nombre de places 
limité - réservation obligatoire 
avant le 5 mai. Tarif : 5,30 €/ 
personne (gratuit –10 ans). 
Contact : 01 60 63 62 93.

Samedi 20 mai : 
« A la recherche du temps 
perdu ». Audition des 
élèves du conservatoire,  
à 20h30 au Conservatoire. 
Contact : 01.64.41.73.36.

Dimanche 21 mai : 
Brocante – Vide grenier,  
dans les rues du Bourg de 
Nandy, de 6h00 à 18h30. 
Contact : 01 64 10 90 98.

Dimanche 21 mai : 
Stage de Vo Khi Thuat  
(Ecole Long Queyen),  
à la Maison des Arts et de  
la Danse, de 9h30 à 17h00. 
Contact : 06 20 80 47 30.

Jeudi 25 mai : 
Spectacle de présentation 
du Livre-disque : 
« les samouraïs et  
l’arc-en-ciel éternel », 
réalisé sous la conduite de 
l’association « Multicolor’s », 
avec la participation de 
l’association Cro-Matic,  
du conservatoire municipal 
de Nandy, des jeunes 
percussionnistes nandéens 
du Club 11-14 et de bien 
d’autres encore … A l’espace 
Prévert de Savigny, à 19h00. 
Entrée libre. 

Samedi 27 mai : 
Quatuor à cordes du 
conservatoire de Nandy, 
à la bibliothèque à 16h00. 
Contact : 01 64 41 73 36. 

Mardi 30 mai :
Fête des Voisins  
à partir de 19h00,  
devant vos immeubles, 
maisons, et sur les  
places publiques.  
Contact : 01 64 19 29 20.
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Dimanche 4 juin : 
Stage technique 
organisée par l’ASN 
TaeKwonDo - Hapkido  
au gymnase Espace Montand, 
rue des 18 sous,  
de 10h00 à 17h00.  
Contact : 01 64 10 81 16.

Samedi 10 juin : 
Passage de grades  
du Judo Club nandéen,  
à la Maison des Arts et  
de la Danse, à 15h00.  
Remise de ceinture à 15h45.  
Contact : 01 64 41 97 96.

Samedi 10 juin : 
Séances de contes pour 
les enfants à partir de 5 ans. 
Conteurs : Danièle Perlin et 
Edmond Maurel. A 15h30 à 
la Bibliothèque municipale 
M.Yourcenar, 1 rue Neuve. 
Contact : 01 60 63 36 23.

Samedi 10 juin : 
« Culture et saveurs 
Libanaises ». Soirée 
familiale avec repas  
au Centre Atout âge,  
rue du Stade. Nombre de 
places limité ; Réservation 
obligatoire avant le 31 mai. 
Tarif : 5,30 € par personne 
(gratuit –10 ans).  
Contact : 01 60 63 62 93.

13 et 14 juin :
Orféo de Monteverdi,  
par les Musiciens de Sénart.  
A La Coupole de Combs-la-
Ville, à 20h30.  
Contact : 01 64 41 73 36.

14,15 et 16 juin : 
« Les Misérables ». 
Comédie musicale  
au Millénaire de Savigny  
le Temple.  
Contact : 01 64 41 73 36.

Vendredi 16 juin : 
Soirée jeunes  
« Inventez et préparez 
vos vacances d’été »,  
au Centre Atout âge,  
rue du Stade,  
de 20h00 à 22h30.  
Contact : 01 60 63 62 93. 
(Lire notre article)

Lundi 19 juin : 
Conseil Municipal  
en mairie, salle du Conseil. 
Contact : 01 64 19 29 29.

Mercredi 21 juin : 
Fête de la Musique - 
Ensemble d’instruments, 
au Conservatoire municipal, 
rue des 18 sous, 
de 18h30 à 20h00.  
Contact : 01 64 41 73 36.

Du samedi 24 au  
dimanche 25 juin : 
« Tournoi des Kids », 
organisé par l’ASN Badminton 
(180 enfants participants) 
au gymnase Espace Montand, 
rue des 18 sous.  
Samedi de 9h00 à 21h00, 
et dimanche de 8h00 à 19h00. 
Remise des trophées 
dimanche vers 19h00. 
Contact : 01 64 41 12 52.

Samedi 24 juin : 
Fête de Nandy à partir  
de 14h30, sur le parking  
de la Mairie et Parc de  
la Bibliothèque.  
Contact : 01 64 19 29 29. 

Exposition « Regard » :
Du 19 au 22 mai 2006 à la Bergerie. 

Après leur vif succès des années passées, les artistes 
du Chevalet exposent à nouveau à la Bergerie leurs 
travaux de l’année, du 19 au 22 mai 2006. 
L’association reçoit en invité d’honneur, Jacky Pouillon, 
artiste-peintre de St Fargeau. La personnalité, et  
le talent de l’artiste parviendront à détourner votre 
regard, vous laissant ainsi  découvrir, au détour  
de son œuvre, la poésie des gestes quotidiens  
et des petits bonheurs de la vie. Le Chevalet vous 
invite à venir nombreux découvrir sous un autre 
jour, un autre regard sur l’art ! 

juin

Bénévoles  
Fête du Carré
Accueillir et informer le public, 
animer les espaces jeux, installer, 
analyser … La fête du Carré qui se 
prépare est à la recherche de 
bénévoles tentés par l’aventure ! 
Vous êtes intéressé(e) ? 
L’inscription est possible  
par demi-journée.

Plus d’infos auprès d’Anne DAVY 
au 01 64 13 52 12.

Opération  
Sac’ Ados :
Inventez vos 
vacances !
Vous souhaitez partir  
en vacances seul(e) ou  
à plusieurs, mais en  
autonome ? 

Le Centre Atout âge vous 
propose un accompagnement  
« projet vacances en 
autonomie ».

Renseignements  
au 01 60 63 62 93.

Oeuvre de Jacky Pouillon




