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Ce Nandy infos porte le numéro 150 !

Petit clin d’œil au passé, nous avons repris les différentes maquettes qui ont 
ponctué quelque 25 ans de vie de votre journal et de votre commune : sans 
changer de nom, le journal s’est modernisé, est passé du noir à la couleur, 
et les progrès techniques ont permis d’améliorer  sa qualité  tout en dimi-
nuant son coût. Le monde a changé, la ville aussi … du bourg de 1985 à 
aujourd’hui, on peut feuilleter au fi l du temps les ouvertures d’équipements, 
les transformations des quartiers, la création et la pérennisation d’évène-
ments conviviaux et la mise en place de dispositifs d’accompagnement 
scolaires ou sociaux. L’aménagement de la ville se poursuit. Une nouvelle 
structure ouvrira ses portes à la fi n novembre : la Maison de la Nature et 
de la Pêche accompagnée de son projet autour de l’environnement.

Les moyens de communication écrits changent aussi de forme : du 
premier site Internet en 1998, pionnier en la matière, à celui que nous 
vous proposons aujourd’hui, on constate toute une évolution visant à 
une meilleure information, plus à jour et interactive. Avec l’aide 
technique et fi nancière du SAN de Sénart, qui fait progresser son 
propre site, nous nous sommes lancés dans cette aventure de moder-
nisation – vous le découvrirez à partir du 1er décembre. Les idées 
forces ? établir une base de données commune, mise à jour 
simultanément, qui vous permettra à la fois d’interroger les 
services existant sur  Nandy et sur Sénart, de remplir des 
formulaires  administratifs en ligne, et de bénéfi cier de nouveaux  
services pratiques (menus des cantines, calendriers, tarifs..), 
décrits dans ce numéro.

La communication à l’échelle d’une ville est toujours 
perfectible. Comme toute action municipale, elle n’échappe 
pas à une limite des moyens fi nanciers et humains, mais 

nous cherchons à ce qu’elle s’adapte au mieux à vos 
besoins. Gaëlle Gouchet et Valérie Caron sont à votre 
service dans cette tâche… nous vous souhaitons  bonne 

lecture et bon surf !

Marie-Hélène Rottembourg
Maire adjointe chargée 

de la communication et de la culture
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Edito

Ils vous proposent 
leurs services …

Informatique - Labs
Vente et maintenance 
informatique
Laurent Cancian
1, rue d’Arqueil
77176 Nandy
Tél. : 01.60.63.76.93
Ou 06.08.60.01.65
Mél. : info-labs@wanadoo.fr

Harmonie
Esthétique à domicile
Christel, Naturo-esthéticienne 
professionnelle, diplômée 
d’état.
Du lundi au samedi, de 9h00 à 
19h30.
Tél. : 06.28.22.74.35

SARL Franco
Plomberie – chauffage 
– sanitaires
Alfonso Moreira franco
15, rue des pêcheurs à Nandy
Tél. : 01.60.63.48.90
Ou 06.33.85.05.56

Pizza DJ
Pizza des gourmets à emporter
Camion ambulant 
De 16h30 à 21h00
A Nandy le mercredi, place de 
la libération, et le jeudi, 
rue du stade face au gymnase.
Tél. : 06.15.95.02.26

Allo jardins
Création et entretien de jardins 
et d’espaces verts
Spécialiste paysages 
aquatiques
131, allée des Coulemelles à 
Nandy
Tél./Fax. : 01.64.41.83.77
Ou 06.81.28.38.83
Site Internet : www.allo-jardins.com
Mél. : g.cuendet@allo-jardins.com

Directeur de la Publication : René Réthoré

Rédaction : Gaëlle Gouchet - Mairie de Nandy

Conception graphique :

Photogravure impression : Imprimerie Publi-Express

Dépôt légal : Octobre 2006 - 2300 ex.

Carnet
Sont arrivés :

29 Juillet 2006 : Gabriel SCHOPPNER
1er Août 2006 : Maud BONTEMPS
04 Août 2006 : Yoan FERNANDES NOVO
09 Août 2006 : Hugo RIO
09 Août 2006 : Margaux RIO
20 Août 2006 : Mohammed-Ayoub MOUCHEL
28 Août 2006 : Zoïa SHAH
06 Septembre 2006 : Sébastien MARQUIS
06 Septembre 2006 : Jules BRILLOUET
09 Septembre 2006 : Perrine MALHERBE
14 Septembre 2006 : Oriane MORARDET
15 Septembre 2006 : Mohamed MOHAMED RAKEEB
22 Septembre 2006 : Tim MAERTENS
23 Septembre 2006 : Hicham CHELLIER -- ZIAD
28 Septembre 2006 : Léa VADÉ
04 Octobre 2006 : Gaétan LIANCE
11 Octobre 2006 : Loïc MARIE

Se sont unis :

05 Août 2006 : Sébastien GALLIOU et Evelyne LEDUC
09 Septembre 2006 : Gilles FORTIN et Pascale GUIBERT
16 Septembre 2006 : Alain DESMOTS et Estelle LARRIEU
16 Septembre 2006 : Andry RAJOHNSON  
et Karina MERZOUG
23 Septembre 2006 : Marc MAGLIANO et Régane DUHAUVET
30 Septembre 2006 : Sergio LOPES BARBOSA et Céline 
FRANÇOIS

Nous ont quittés :

10 Août 2006 : Thérèse NGUYEN TAN HIEU 
veuve LE HUU PHUONG
29 Août 2006 : Said HASSANI
21 Septembre 2006 : Bernadette BLOT

Notez bien...
Inscription sur les listes électorales

L’inscription sur les listes électorales est 
OBLIGATOIRE pour toutes les personnes de 
nationalité française jouissant de leurs droits 
civiques et politiques.
Les citoyens de l’Union européenne désirant 
exercer en France leur droit de vote aux 
élections municipales et au Parlement 
européen peuvent s’inscrire sur les listes 
électorales complémentaires.
Les demandes d’inscription sont reçues 

dès aujourd’hui en mairie, et jusqu’au 30 décembre 
2006 inclus.

Les personnes ayant changé de domicile ou de résidence, les 
personnes qui, remplissant les conditions requises, ne sont 

actuellement inscrites sur aucune liste électorale, les français(e)s 
venant d’avoir 18 ans ou qui les auront le 28 février 2007 au plus 
tard, sont invités à déposer leur demande d’inscription. Ils devront 
justifi er soit de leur domicile, soit des 6 mois de résidence exigés 
par la loi, soit de leur qualité de contribuable. 
Tout changement d’état civil ou de domicile à l’intérieur de la 
commune doit également être signalé au service des élections.
Une refonte des listes électorales aura lieu en 2007, chaque 
électeur (ancien et nouvellement inscrit), recevra une nouvelle 
carte électorale à son domicile.

Le service des élections de la mairie est à votre disposition pour 
tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à le contacter 
au 01.64.19.29.29.       

02 Carnet
 Infos pratiques
03 Edito
04 Vous y étiez … 
 … côté culture
 • Chevauchée pour la Saint Léger
 • Lire en fête : le théâtre à l’honneur
 • Du goût pour tous les goûts
 • Temps qui fi le …
 
05 … côté Sport
 • Nandy Atouts : des sportifs et  
 bénévoles récompensés
 • Séjour glisse à Soulac-sur-mer
 • Performances au trophée de  
 l’amicale de pêche
 • Course du Four à Chaux : 20 ans déjà !

06 La mairie vous
 informe
 • Les nandéens seront recensés  
 du 18 janvier au 17 février 2007
 • Appel à agents recenseurs
 • Jérémy Herbet, nouvel   
 accompagnateur à l’éducation  
 citoyenne. 
 • La Maison de la Nature et de la  
 Pêche ouvre ses portes
 • Une belle distinction pour la  
 pharmacie des Tournesols 
 • Nouveaux habitants, Nandy vous  
 accueille samedi 18 novembre 2006
 • Plaisir de jouer, plaisir d’échanger
 • Collecte des déchets verts
 • La crèche et la halte-jeux  
 déménagent 
 • La PMI s’installe avenue des champs

08 Dossier :
 Vos nouveaux  
 services en ligne 
 • Le nouveau site de la ville  
 bientôt en ligne …

10 Vie associative 
 • Le TCSN s’offre la terre battue  
 pour ses 30 ans
 • Appels aux bénévoles et associations  
 pour le 20ème Téléthon
 • Le football-club de Nandy rend hommage
 • Découvrez ou redécouvrez leurs  
 activités …

12 Spécial 150ème  
 numéro
 • Rétrospective

13 Rencontre…
 • Avec Tatiana Bénard …sur  
 le chemin de l’aide au développement

14 Agenda 
 Novembre - Décembre  2006

15 Semaine de la solidarité  
 internationale
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Lire en fête : le théâtre à l’honneur

Dans le cadre des manifestations de Lire en fête 2006, la biblio-
thèque Marguerite Yourcenar recevait le 7 octobre dernier  
« à voix vive », une rencontre autour du théâtre contemporain 
qu’organisaient la médiathèque départementale et la librairie  
« Le coupe-papier ».  Le 20 octobre, c’était au tour de l’asso-
ciation nandéenne l’Odyssée de faire son théâtre. Le vernis-
sage de son exposition « l’école du théâtre : souvenirs » 
avait lieu vendredi 20 octobre à la bibliothèque  
également.
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...côté culture

Chevauchée pour la Saint 
Léger

Ils sont partis à 85 explorer les richesses et secrets 
de Chantilly lors de la sortie Saint léger le 1er octobre 

dernier. Au programme de cette chevauchée, une  
visite du château de Chantilly, puis un déjeuner dans 

une auberge suivi d’une visite du musée vivant du  
cheval, avec démonstration de dressage. Un programme 

au petit trot qui a ravi le plus grand nombre. 

Du goût pour tous les goûts

Mercredi 18 octobre, l’Espace Atout âge du Centre social recevait, à l’occasion de la 
semaine du goût, les enfants du centre de loisirs. Invités à composer eux mêmes leur 

repas «préféré», les enfants ont pu par la suite corriger leur repas en se référant à  
l’exposition sur l’équilibre alimentaire. Un « kim-goût » a permis à chacun de reconnaître les 

saveurs, et plus difficile, de deviner quels aliments se cachent derrière !

Séjour glisse à Soulac-sur-mer
L’info avait échappé au Nandy Infos de septembre. Un clin d’œil ici au séjour des 7 jeu-
nes nandéens partis du 8 au 15 juillet dernier affronter les vagues de Soulac-sur-mer. 
Au programme de cette semaine bien remplie : activités glisse sur surf et body surf, 
sorties, camping et bien sûr, la plage. Anecdote vécue : les jeunes ont dû renoncer 
l’espace d’un après-midi à leur traditionnelle baignade. La cause ? Des requins avaient 
envahi les lieux de baignade, juste de quoi passer au journal de 20 heures !

Course du Four à Chaux :  
20 ans déjà !

Ils sont 267 cou-
reurs à avoir 
franchi la ligne 
d’arrivée de la 
20ème édition de 
la course du Four-
à-Chaux, le 1er  
octobre. Originale 

en Seine-et-Marne, 
cette course offre un tracé naturel en forêt avec un 

parcours relativement accidenté qui serpente à  
travers la végétation. 

Bonus cette année pour les coureurs : le travail réalisé par 
l’Office National des Forêts a permis de donner le départ  

depuis le magnifique parc du Pavillon Royal. Des conditions 
météo peu clémentes ont rendu le terrain très glissant et donc 

la course un peu plus difficile. Cela n’a en rien empêché les deux 
vainqueurs, Antonio Ferraz et Sandrine Chamberland, venus de 

Pontault-Combault, de boucler la course en 1h16 et 1h46 respec-
tivement.  

A l’image des années passées, l’organisation a reçu de nombreuses 
félicitations et encouragements des concurrents venus de toute l’Ile-

de-France, qui ont salué la gentillesse et la compétence des bénévoles, 
eux aussi coureurs d’ordinaire ! Les organisateurs ont également profité 

de cette occasion pour s’engager, cette année encore, dans le combat 
contre le cancer. Un euro par dossard était ainsi reversé à La Ligue contre 

le cancer.
La course fera partie l’an prochain du challenge de Seine-et-Marne.  

Rendez-vous est déjà pris pour 2007 : ce sera le 7 octobre. 
Renseignement : Alain Lavoux. Tél. : 01.60.63.79.52. 

Mél. : alain.lavoux@libertysurf.fr 

Nandy Atouts : des sportifs et bénévoles 
récompensés
Lors du dernier forum des associations, samedi 9 septembre, la cérémonie des  
« Nandy Atouts » récompensait pour sa 4ème édition, plusieurs sportifs ainsi que 
des bénévoles de la vie associative.  
Ont ainsi été médaillés :
Chez les sportifs pour leurs résultats de l’année : 
Argent : 
Athlétisme : Tiffany DESGRANGE, 1ère aux championnats de Seine-et-Marne  
et Vice-championne régionale. 

Athlétisme : Didier LAFOUASSE,  3ème aux championnats de Seine-et-Marne. 
Badminton : Jessica LIANINE, championne régionale double dame.
Bronze : 
Basket-ball : Prix « encouragement » mini poussins, médailles de Nandy, 3ème de la coupe de Seine-et-Marne.
Basket-ball : médailles et trophée pour les mini poussines, vice-championnes de Seine-et-Marne. 
Athlétisme : Jérôme GIBIER, champion de Seine-et-Marne.
Football : 1 trophée et 15 médailles pour toute l’équipe des seniors et leur entraîneur, pour leur montée en « Excellence ».
Chez les bénévoles pour leur dévouement et leur disponibilité :
Or : 
Football : Gérard SABY et Jean LACROIX, fidèles bénévoles depuis 15 ans.
Argent :
Moto club : Dominique CARBONNIER, trésorière, et André MORAND, membre, pour leur disponibilité.
Alliance des Arts : Fatima DA SILVA VALENTE, membre fondateur, très active dans l’association.
Basket-ball : Roseline DI MARCO, présidente de Nandy Sénart Basket, pour son dévouement.
Bronze :
Badminton : Frédéric LASSERRE, capitaine de l’équipe 1 et pilier du club depuis de nombreuses années. 
Pêche : Jean-Claude RIGAUX pour sa disponibilité.
Prix spéciaux du jury pour :
Hélène DARAKIS, fondatrice et présidente d’honneur du théâtre de l’Odyssée Club Unesco.
Mentions spéciales du jury à Aziz CHERIGUI, champion du monde de Jujitsu brésilien, et Franck MAHY, champion  
du monde de football de table par équipe. 

...côté sport

Performances au trophée de 
l’amicale de pêche
Dimanche 10 septembre, l’étang du Balory recevait le 
traditionnel trophée de l’Amicale de pêche nandéenne.  
12 équipes de deux pêcheurs concouraient pour des 
résultats au final plutôt impressionnants. L’équipe  
victorieuse de messieurs Bouvier et Benayachi a en 
effet pêché 21,4 kg de poissons en seulement 7  
heures. Chapeau tout de même à l’équipe de jeunes 
arrivée 12ème avec 1,2 kg sur les quelques 135 kg 
de poissons pêchés ce jour là ! Une partie des 
prises, des poissons-chats qui peuplent largement 
nos étangs, n’ont finalement pas été remis à 
l’eau. L’APN remettra d’ailleurs cette année 
150 kg de gardons dans les étangs de la  
Sablonnière et du Balory. Pour les mordus 
de pêche, vous pourrez désormais retrouver 
l’APN et son école, reconnue 1ère école du 
département par la fédération de pêche, 
dans la nouvelle Maison de la Nature 
et de la Pêche 
(lire p.6).

Temps qui file …
Zoom arrière sur la rentrée scolaire 
2006, ici au Collège Robert BURON. 
Le collège travaille cette année 
sur un grand projet : la prépa-
ration de son 20ème anniver-
saire. Un gros programme 
de préparation de l’évé-
nement devrait animer 
la vie des collégiens 
cette année. Ren-
dez-vous en juin 
prochain !
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Les nandéens seront recensés  
du 18 janvier au 17 février 2007

Depuis janvier 2004, des enquêtes 
annuelles se substituent au 
traditionnel recensement de la 
population organisé tous les 8 ou 
9 ans. Les communes de moins de 
10 000 habitants font l’objet d’un 
recensement exhaustif tous les 5 

ans. La prochaine enquête à Nandy se déroulera du 18 
janvier au 17 février 2007.
A partir du 18 janvier 2007, chaque foyer nandéen va donc 
recevoir la visite d’un agent recenseur qui sera identifiable 
grâce à la carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa 
photographie et la signature du maire. L’agent recenseur 
déposera à votre domicile une notice d’informations et des 
questionnaires qu’il peut vous aider à remplir et qu’il récupérera 
ensuite. 
Attention : si vous êtes souvent absent de votre 
domicile, 

vous pouvez :
- confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à un 
voisin qui les remettra à l’agent recenseur ;
- ou retourner vos questionnaires remplis directement à votre 
mairie, ou à la direction régionale de l’Insee, et ce, 
impérativement avant le 17 février 2007.    
Votre réponse est importante pour que les résultats du 
recensement soient de qualité et permettent ainsi d’adapter 
les infrastructures et les équipements aux besoins de la 
population. Participer au recensement est un acte civique 
obligatoire (loi du 7 juin 1951 modifiée).
Bien évidemment, toutes vos réponses sont 
absolument confidentielles. Elles seront transmises à 
l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee), et ne peuvent donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez-pas à contacter la mairie au 
01.64.19.29.29.
Les premiers résultats seront disponibles 
sur www.insee.fr à partir de janvier 
2008.

Recensement de la population

Appel à agents recenseurs
Dans le cadre de l’enquête de recensement de la population nandéenne qui se 
déroulera du 18 janvier au 17 février 2007, la mairie recrute encore des 
agents recenseurs. Toute personne intéressée devra se rapprocher 
du service des ressources humaines de la Ville. 
Contact : 01.64.19.29.35. 

La Maison de la Nature et de la Pêche ouvre ses portes 

Les travaux aujourd’hui terminés, la Maison de la nature et de la pêche ouvrira ses portes 
fin novembre. Ce nouveau lieu accueillera l’école de pêche, mais aussi un programme 

d’activités initié par la Ville et élaboré en partenariat avec la MNE de la Futaie. 
Entamés il y a quelques mois, les travaux laissent enfin place à un tout nouvel équipement 

au croisement des rues de l’étang et du petit parc. Destinée à recevoir les activités de l’école de pêche, cette Maison accueillera 
également tout un programme d’activités élaboré par la ville en partenariat avec la Maison de la nature et de l’environnement 

de la Futaie et l’Amicale de pêche de Nandy. Ce programme se concentre pour l’heure sur deux axes essentiels : le milieu 
aquatique et le jardin. L’initiation à la pêche, la découverte de la faune et de la flore, ou encore les échanges de savoir-faire et 

de petites recettes jardinières sont au nombre des premiers objectifs du programme. Par la suite, l’élaboration d’un jardin 
expérimental et des randonnées ornithologiques font partie des idées qui ne tarderont pas à germer dans l’emploi du temps des 

jeunes nandéens. Initiées sur le temps scolaire, en complément des sorties à la Futaie, ou sur un temps périscolaire, les 
activités et animations proposées seront en premier lieu destinées au jeune public avant de s’ouvrir à tous.

Le saviez-vous ?
 Une belle distinction pour la pharmacie des Tournesols

Mme VANNOORENBERGHE et son équipe peuvent être fières. La pharmacie des Tournesols a 
été récompensée cet été du 2ème prix de la meilleure pharmacie de France remis par le 
groupement des pharmaciens « Pharm’Activ ». 
Basé sur le même type de contrôle que les restaurants étoilés, la pharmacie a reçu tout au long de 
l’année pas moins de 7 visites de clients « inspecteurs anonymes » pour juger la pharmacie sur 7 
critères de qualité. Clarté, propreté, signalétique, aménagement intérieur, compétitivité des prix, qualité 
de service, d’écoute et compétence de l’équipe ont donc fait l’objet d’un examen minutieux. Une belle 
performance rendue possible par une équipe performante et passionnée. La Ville les félicite pour ce titre 
bien mérité !

 Nouveaux habitants, Nandy vous accueille samedi 18  
novembre 2006

La matinée d’accueil des nouveaux habitants est devenue un rendez-vous 
incontournable. Conviviale, cette matinée permet aux nouveaux sénartais 

installés depuis moins d’un an, de faire connaissance avec leur commune et la 
ville nouvelle. 

Peut-être avez-vous déjà reçu votre carton d’invitation ? A défaut, pas de souci, Nandy vous 
accueille aussi ! Vous habitez la commune depuis moins d’un an ? Vous avez rendez-vous 

samedi 18 novembre. La mairie vous reçoit dès 9h00 autour d’un petit déjeuner. Au 
programme : exposition, rencontre avec les élus, projection du film de Sénart et visite de la 

ville nouvelle en bus. La matinée se termine par le verre de l’amitié offert à la Maison de la 
Culture. Des petits cadeaux de bienvenue attendent tous les participants.

 Plaisir de jouer, plaisir d’échanger

Lieu d’accueil parents-enfants, de la naissance à 4 ans. Accès 
libre et gratuit, tous les jeudis, de 15h00 à 17h30, à l’espace 
des Bois, rue des 18 sous à Nandy (sauf vacances scolaires). 
Contact : 01.60.63.62.93.  

 La crèche et la halte-jeux déménagent
 
Depuis le 9 octobre 2006, et durant toute la durée des travaux 
d’aménagement et de mise en conformité de ses locaux, la 
crèche halte-jeux installe ses quartiers d’hiver à la ludothèque 
(groupe scolaire Villemur) où elle concentrera ses activités 
pédagogiques.  
Ateliers de la crèche familiale : lundi et mercredi de 8h30 à 
11h30.
Accueil halte-jeux : 
mardi : 8h30 - 12h15
jeudi : 8h30 - 12h00 et 13h00 - 17h30
vendredi : 8h30 - 12h00.
Pour tout renseignement, l’accueil du public (sur rendez-
vous), se fait à l’Espace Atout âge, rue du stade, ou par 
téléphone au 01.60.63.62.93.
Attention : la ludothèque est donc fermée pendant toute 
la durée des travaux de la Crèche Halte-jeux.

 La PMI s’installe avenue des 
champs

De nouveaux locaux remis aux normes et rénovés, 16 avenue 
des champs, accueillent depuis début novembre, la Protection 
maternelle et infantile (PMI). Ce service du Conseil général 
assure une mission de soin auprès des enfants et de protection 
préventive auprès des femmes enceintes et des mères.
Consultation médicale : 1er et 4ème mardi de 14h00 à 
17h00.
Permanence puéricultrice : le vendredi selon un calendrier 
pré-établi. 
Renseignement auprès de la PMI de Combs-la-Ville au 
01.64.13.36.70.

 Collecte des déchets verts

Attention, la collecte des déchets verts s’arrête à compter du 
15 décembre prochain. Elle reprendra le 1er mars 2007. Pendant 
cette période, vous pouvez déposer vos déchets verts à la 
déchèterie de Savigny-le-temple, 28 rue de l’étain. Tél. : 
01.64.10.19.13. Vos déchets de sapins de noël pourront être 
déposés le mardi et le vendredi, avec vos ordures ménagères. 

Le saviez-vous ?

BrèvesBrèves

Jérémy Herbet, 
nouvel accompagnateur 
à l’éducation citoyenne. 

Il est étudiant et a été recruté pour 
accompagner les jeunes nandéens dans 
l’apprentissage de la citoyenneté. Un 
vaste thème de travail qui occupera 

Jérémy HERBET et les jeunes nandéens élus conseillers 
municipaux juniors tout au long de l’année.
Depuis de nombreuses années, la ville travaille avec les 
jeunes sur la question de la citoyenneté. Le Conseil municipal 
junior (CMJ) pour les 10-12 ans structure en grande partie 

l’apprentissage de la vie citoyenne. Pour gérer cette action, la 
ville a recruté Jérémy HERBET. Sa mission ? Animer les deux 
commissions du CMJ (Respect - environnement et aménagement 
de la ville), en accompagnant les conseillers juniors dans les 
diverses manifestations locales et au cours de leurs rencontres 
avec d’autres jeunes élus. Il les guidera également dans leurs 
projets et dans la mise en place des actions qu’ils proposent.
Les prochaines élections du CMJ auront lieu le jeudi 30 
novembre, de 16h00 à 18h00, dans les bureaux de vote 
installés au collège et au sein des trois groupes scolaires. 
Contact : Coordination Virginie Bordes au 01.64.19.29.24.
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vos nouveaux services en ligne : 
Le nouveau site de la ville 
bientôt en ligne …
Après 8 années de bons et loyaux services, le site Internet de la Ville www.nandy.fr fait peau 

neuve ! Plus qu’un nouveau visage, ce nouveau site dynamique proposera aux internautes dès 

le 1er décembre 2006, une palette de nouveaux outils. Démarches en ligne, base de données de 

vos droits et démarches, actualités, agenda de la ville, galeries photos, plan interactif, menus 

des cantines, guides pratiques sont ainsi au nombre des services et informations proposés sur 

le tout nouveau nandy.fr : petite visite guidée …  

Guides pratiques

Vous recherchez un commerçant, une association, un médecin ou encore un établissement 
d’enseignement ? Sur Nandy ou sur tout Sénart, les guides pratiques vous proposent une 
recherche thématique ou par nom, pour aller un peu plus vite ! Pour les réfractaires à ce type 
de moteur de recherche, quelques pages spécifi ques accessibles depuis les menus de 
gauche, proposent une approche plus linéaire et plus approfondie des associations ou 
établissements que vous recherchez. 

Plan interactif

Envie de balade, besoin de connaître les itinéraires et horaires de bus, 
nécessité de situer un équipement ou un service ? Le plan interactif vous 
accompagne dans votre recherche et vous propose plusieurs chemins. Un 
accès par nom de rue, par type de lieux ou d’équipements vous permet de 
localiser très rapidement l’objet de votre investigation. Pour les 
inconditionnels du plan, un petit module personnel vous permet de 
mémoriser vos sélections et de créer vos propres  « fi ches lieux » que vous 
pouvez ensuite envoyer à vos interlocuteurs. 

Gardez le contact

Parce qu’il est important de toujours garder le contact avec votre mairie, un « contact » 
situé en haut du site vous permettra de vous adresser directement à la mairie pour 
toutes vos demandes d’informations administratives liées à l’activité de la Ville. 
Comme un courrier papier, votre courrier électronique fera l’objet d’un enregistrement 
et sera traité de la même façon que les autres requêtes adressées en mairie par 
courrier papier.

Actualités et agenda 

Incontournable sur le web, et sur www.nandy.fr, les 
actualités situées en page d’accueil vous disent tout sur la 
vie de Nandy ! Manifestations, conseils municipaux, 
rencontres, débats, concerts … tout, vous trouverez tout sur 
« l’actu » de votre ville. Et pour bien planifi er votre semaine, 
ou mieux, votre mois, n’oubliez pas de consulter l’agenda. 
Complément extralucide de l’actualité, l’agenda sait tout, ou 
presque ! Accessible de manière directe sur le côté droit du 
site, vous pourrez même y retrouver les manifestations et 
informations passées, au même titre que l’actualité … une 
aide certaine pour dater vos photos ! Pour parler d’elles 
d’ailleurs, de nombreuses galeries de photos agrémenteront 
le site au fur et à mesure de l’actualité de la ville.

Voir venir …

L’accessibilité du site pour les personnes mal voyantes et non voyantes 
fait partie des objectifs de service vers lequel ira très vite www.nandy.fr. 
Si rien n’oblige aujourd’hui les petites communes à se doter des outils 
d’accessibilité, les communes sénartaises sont aujourd’hui bien 
décidées à devancer les textes pour qu’Internet appartienne à tous. 

Vos démarches en ligne

Un outil indispensable ici pour ceux qui ne peuvent venir en mairie faire 
certaines démarches courantes sur les heures d’ouverture au public :

- L’outil « téléprocédures » vous permet désormais de remplir et d’envoyer 
votre demande d’extrait d’acte d’état-civil (naissance, mariage, décès) en 
ligne. Celle-ci arrive directement au service état-civil qui l’enregistrera au 
même titre que si vous vous étiez déplacé. Le service vous renverra l’extrait de 
l’acte demandé par courrier, à l’adresse que vous avez mentionnée. 
- L’outil « droits et démarches » de « service public local ». Peut-être 
connaissez-vous déjà cette fabuleuse base de données sur le site national 
« service-public.fr ». L’outil mis ici à votre disposition vous permet de vous 
renseigner sur n’importe quelle démarche administrative ou juridique. 
Le plus ? Une information locale est associée à un certain nombre d’informations 
nationales, ce qui vous permet de toujours savoir où et à qui vous adresser, 
près de chez vous, quelle que soit votre démarche. Les thèmes sont très 
nombreux, mieux qu’une longue liste d’exemples, vous avez rendez-vous sur 
www.nandy.fr dès le 1er décembre ! 

Menus des écoles

Information indispensable pour beaucoup de parents, le nouveau site se met à 
table et vous propose enfi n les menus de cantine. L’ outil simple et sympathique 
vous permet d’aller rechercher, semaine par semaine, et/ou d’imprimer les 
menus de cantine de vos enfants. Un accès direct sur le bandeau droit du site 
vous y conduit en un seul clic ! 
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Le TCSN s’offre la terre 
battue pour ses 30 ans
Le 21 octobre dernier, le Tennis Club de Sénart Nandy (TCSN) fêtait ses 30 ans. Cet été, le club 
a profi té de la perspective de cet anniversaire pour repoudrer le nez de ses terrains couverts, et 
accueille aujourd’hui à bras ouverts, ses adhérents sur deux nouveaux terrains en terre battue.

Fin 1975, Serge Zerbini vient de s’installer à Savigny-le-
Temple. Une idée le motive déjà : parvenir à créer un club 
de tennis. Prêts à rebondir, ses amis messieurs Vidot et 
Nicollet se lancent rapidement dans l’aventure avec lui. Plus 
tard, Dominique Liottet, et monsieur et madame Verdure 
les rejoindront au sein du bureau. A l’époque, la ville nouvel-
le, au commencement de son développement, ne dispose 
pas d’infrastructures sportives. Qu’à cela ne tienne, le Club 
verra d’abord le jour dans sa forme associative le 11 octobre 
1976, et s’installe à Plessis le roi, quartier de Savigny-le-
Temple. Les adhérents jouent alors sur les courts privés de 
Vert-Saint-Denis et Seine-Port. C’est en septembre 1977 
que Nandy inaugure ses 3 premiers terrains de tennis ex-
térieurs en « quick » et accueille le Club qui devient alors 
la première association sportive sur Nandy. Le Club compte 
aujourd’hui plus de 150 adhérents !    

Une nouvelle évolution de pointe pour le 
tennis nandéen

17 rouleaux de tapis, 26 tonnes de silice, 12 jours de pose 
non-stop, c’est en substance tout ce qu’il a fallu déployer 
pour recouvrir et refaire les deux terrains de tennis couverts 
de Nandy. Le procédé breveté australien exploité par la 
« Société de Tennis Jean Becker » a permis une transfor-
mation des terrains synthétiques usés en véritable terre 
battue, évitant ainsi une reconstruction complète des 
2 cours. Les travaux qui ont duré du 25 juillet au 6 août 

dernier, ont été fi nancés en intégralité par la Ville qui a 
profi té de cette réfection pour remettre aux normes l’éclairage 
intérieur du gymnase pour un coût total de 91 500 euros. 
Les 24 anciens projecteurs ont ainsi laissé place à 40 
nouveaux éclairages qui permettent d’optimiser l’utilisation 
du gymnase de nuit.  

Un procédé tout simple mais révolutionnaire

Cette surface révolutionnaire est pour le moment unique 
sur Sénart. Les deux australiens détenteurs du brevet sont 
venus tout spécialement à Nandy poser en bord à bord les 
17 rouleaux de tapis contenant déjà le dessin des lignes 
des deux courts, avant de fi nalement déposer sur cette 
moquette, à l’aide d’un quad, 26 tonnes de silice, blanche 
d’abord, puis couleur terre battue. 
Après essais, les experts sont formels, le confort de jeu 
octroyé par cette nouvelle surface est impressionnant de 
ressemblance avec la terre battue ! Côté performance, 
la matière permet les mêmes techniques et sensations de 
glisse que sur la véritable terre. Côté confort, cette surface 
plus souple use beaucoup moins les balles ou les chaussu-
res, mais aussi les articulations des joueurs. Elle ne néces-
site aucun arrosage, seulement un passage de fi let et un 
coup de balai sur les lignes. 
Dernière anecdote : pour les joueurs soucieux de la 
couleur de leurs chaussettes après une partie, sachez que 
cette terre ne tache pas les vêtements !

Appel aux bénévoles et associations pour le 20ème Téléthon

Tous ensemble pour la 20ème édition du Téléthon
L’association Nandy Sénart Animation, traditionnelle organisatrice 

du marché de Noël, lance cette année un nouveau challenge à 

tous les nandéens. L’idée est toute simple : accompagner 

lors des festivités de Nandy, le 9 décembre prochain, le défi  

que lancera l’Association Française contre les Myopathies 

lors du 20ème Téléthon. Le but ? récolter un maxi-

mum de fonds et dépasser les 114 millions réelle-

ment perçus l’an dernier au profi t des malades. 

L’appel est donc lancé à tous les nandéens 

ainsi qu’aux associations et commerçants 

qui participent au marché de Noël du 9 

décembre prochain. Pour tous ceux 

qui souhaitent s’investir dans 

cette 20ème aventure, n’hési-

tez-pas à contacter NSA au 

01.60.63.63.79.

Découvrez ou redécouvrez leurs 
activités …
Club de l’Amitié des aînés : du nouveau 
pour vous déplacer
La mairie met cette année à la disposition du Club de l’amitié 
des aînés de Nandy, un minibus pour permettre au membres 
du Club de se rendre à la Maison des associations, promenade 
du bourg, le vendredi après-midi. 
Le ramassage se fait aux abris de bus : 
14h15 : Place des Sarcelles, 14h20 centre commercial, 
14h25 conservatoire, 14h30 avenue de Villemur, 14h35 
rue du chemin vert, et 14h40 rue des champignons. Retour 
vers 18h00 aux mêmes endroits. Les premiers vendredis 
de chaque mois, repas mensuel au club : le ramassage se 
fera de la même façon, avec un départ à 11h15 place des 
Sarcelles.
Renseignements : René Salomoni, le vendredi après-midi 
au 01.60.63.40.84.

Ecole de danse cherche danseurs et 
danseuses

L’école de danse de Nandy est 
ouverte à tous, dès l’âge de 3 ans. 
Elle vous propose des cours mixtes 
et les habitants des communes voi-
sines sont les bienvenus. Les cours 
sont assurés par un professeur le 
mercredi toute la journée, et le jeudi 
en soirée, sans oublier le spectacle 
de fi n d’année. Beaucoup d’émotions 
garanties !
Ecole de danse de Nandy, Maison des 

Arts et de la Danse, 195 allée des sorbiers, 77176 Nandy
Renseignements : 01.64.41.75.84 (répondeur). 

Les Nandynateurs
Le club offre à ses membres comme 
aux non inscrits, des conseils et 
des formations sur l’outil informa-
tique et de nombreux logiciels. 2 
nouvelles machines lui permettent 
aujourd’hui de traiter la photo et 
la vidéo. En projet : la réalisation 
d’un DVD sur Nandy avec l’atelier 
multimédia du mercredi. Cours 
bureautique le jeudi, et atelier 
SOS Micro le vendredi. Plus qu’un club, les Nandynateurs 
sont un véritable espace d’échange et d’informations. 
Contact : Denis Amiard au 01.60.63.74.44 ou par mél. : 
nandynateurs@nandynateurs.com   

Essence des sens
L’association nandéenne L’essence des sens vous propose 
des ateliers individuels et personnalisés pour vous aider à 
mieux gérer la préparation d’examens, l’anxiété face à un 
entretien, ou encore développer vos capacités d’apprentissage. 
Contact : 06.10.17.45.56. 
Site Internet : www.kinesiologie.populus.ch 

Peintres en herbe  
L’Alliance des Arts propose encore quelques places en 
atelier « Peintres en Herbe » à partir de décembre. Pour 
rejoindre les artistes en herbe, contactez l’association au 
01.60.63.06.48.

Le football-club de Nandy rend hommage 
Alexandre DECORBEZ donne son nom au tournoi de foot du 

8 mai
Il avait commencé en débutant à l’âge de 6 ans au sein du club de foot de Nandy. A 13 

ans, un don certain pour le maniement du ballon noir et blanc lui permet d’évoluer au Mée-
sur-Seine avant de rejoindre l’équipe de Fontainebleau puis celle d’Evry. Son père a entraîné 

pendant 4 ans les poussins et benjamins du club de Nandy. Nicolas, un de ses amis, parle de lui : 
« un garçon plein de vie, généreux et combatif, et qui a marqué toutes les personnes qui ont pu le 

côtoyer, dans la vie comme sur le terrain ! ». Il s’appelait Alexandre DECORBEZ et nous a quitté le 25 décembre 
dernier, à l’âge de 20 ans, des suites d’une tumeur au cerveau. Pour que son nom, sa gentillesse et son talent 

restent gravés dans l’esprit de tous, Hacène ARFA, président du Football club de Nandy, a proposé de 
donner le nom d’Alexandre DECORBEZ au traditionnel tournoi de football du 8 mai. 
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Tatiana, vous êtes partie 2 mois et demi au Burkina 
Faso pour effectuer un stage à but humanitaire. 
Comment parvient-on à la concrétisation d’un tel 
projet ?

« Je pense que le véritable déclencheur dans mon choix 
d’orientation a été mon expérience au sein du CMJ, le 
conseil municipal junior de Nandy, quand j’avais 11 ans. J’ai 
pu rencontrer lors de conférences européennes, de nom-
breux jeunes engagés et déjà porteurs d’idées pour faire 
avancer les choses. Par la suite, j’ai participé au Conseil 
consultatif junior de la ville, le C2J. A cette époque, nous 
sommes partis rénover une école maternelle en Roumanie 
grâce au comité de coopération Nandy - Azuga. Cela m’a 

donné envie de m’investir réellement dans la coopération 
internationale. Le plus difficile a été de découvrir comment ! 
Après le bac, j’ai entamé une année de médecine avant 
de trouver mon chemin en intégrant un IUT à Bordeaux. 
La formation ici proposée, unique en France à ce niveau, 
donne la possibilité de préparer un diplôme de gestion du 
développement et de l’action humanitaire. Dans ce cadre, 
j’ai dû réaliser un stage d’observation. La découverte de  
« l’association de soutien des enfants en circonstances  
difficiles » (l’ASECD), à Ouagadougou, m’a permis de  
réaliser ma première mission au Burkina Faso. Un job’ d’été 
et une aide de la Ville de Nandy m’ont finalement permis de 
financer ce beau projet. »

En quoi consistait votre mission là-bas ?

« l’ASECD qui m’accueillait travaille essentiellement sur le 
phénomène « Enfants des rues ». Son action est double. 
En amont, elle aide les familles pauvres des bidonvilles sur 
les plans scolaire, sanitaire et vestimentaire. En aval, l’as-
sociation s’emploie à ouvrir des centres d’accueil pour ces  
enfants des rues, la nuit, mais aussi le jour. Outre ma mission  
première qui consistait à réaliser un diagnostic social, j’ai 
pu largement travailler sur ce projet de création et d’anima-
tion d’un centre d’accueil. Là-bas, la moindre de nos actions 
a des conséquences immédiatement visibles et mesurables 
sur la vie des gens. C’est réellement motivant ! »

Quels enseignements tirez-vous de cette expérience ?

« Nous ne nous rendons pas assez compte de la chance  
immense que nous avons ici. Ce type d’expérience au contact 
des populations permet une réelle prise de conscience. Les 
jeunes, quels que soient leurs projets, devraient tous avoir 
la possibilité de tenter cette aventure ! Au Burkina, les  
populations locales sont véritablement déroutantes d’opti-
misme. Malgré la misère ambiante, le courage et le sourire 
les habitent constamment ! L’échange culturel est un apport 
formidable, pour nous comme pour eux. La coopération  
implique un échange de savoirs et de savoir-faire. Je suis 
allée là-bas aussi pour apprendre d’eux, et j’ai beau-
coup appris. Mais il n’y a pas non plus besoin d’aller bien 
loin pour aider l’autre ! On dit souvent que l’humanitaire  
commence à sa porte ! »     

Tatiana Bénard,  
… sur le chemin de l’aide 
au développement

Elle a connu les bancs du collège de Nandy, 

puis ceux du Lycée de Cesson. A 20 ans,  

Tatiana, est aujourd’hui à Bordeaux pour 

réaliser sa 2ème année d’IUT en gestion du 

développement et de l’action humanitaire. Cet 

été, sa forte motivation et une aide de la ville 

lui ont permis de partir travailler auprès 

des enfants du Burkina Faso : 

une expérience qu’elle partage volontiers.  

« Les jeunes, quels que soient leurs projets, 
devraient tous avoir la possibilité de tenter cette 
aventure ! Au Burkina, les populations locales 
sont véritablement déroutantes d’optimisme. 
Malgré la misère ambiante, le courage et le 
sourire les habitent constamment ! »

spéciale 150ème

Nandy Infos vous en parlait, 
mais y étiez-vous ?
Mai 1983, les nandéens découvrent dans leur boîte aux lettres le premier numéro du bulletin  
municipal d’informations « Nandy Info ». Avec son numéro 100, Nandy Info prend du galon et un 
« s », peut-être pour mieux refléter toutes nos diversités.  Novembre 2006 : Nandy Infos offre son 
150ème numéro. 23 printemps maintenant que le Nandy Infos rythme l’information écrite sur la ville. 
Une ville qui évolue avec lui. Mais finalement, étiez-vous déjà là, vous aussi ?

                        Ils ouvraient leurs portes …

Novembre 1984 >     La maison des associations ouvre ses portes, promenade du bourg. NI n°4 

Décembre 1985 >     Construction du collège Robert Buron. Il fêtera ses 20 ans en juin prochain. NI n°19

Octobre 1989 >         Installation de la bibliothèque M.Yourcenar, face à la mairie après travaux d’extension. NI n°16

Décembre 1989 >     Construction du Gymnase Espace Montand. NI n°44

1990 >                         Rénovation de la Bergerie. NI n°45

Mai 1996 >                 Construction du conservatoire municipal de musique Espace Montand. NI n°80

Janvier 2001 >          Ouverture de la Maison des Arts et de la Danse, 195 allée des Sorbiers. NI n°114

Octobre 2002 >         La ludothèque vous accueille dans l’univers du jeu, groupe scolaire Villemur. NI n°132

Janvier 2004 >          La Maison de la Culture est inaugurée en présence de la Ministre de la culture, Catherine Tasca. NI n°140

                       Ils débutaient, … et ça continue !

Mai 1990 >                 Après le carnaval, la première fête de Nandy propose animations et jeux gratuits pour tous.

Septembre 1991 >   Nandy organise sa première brocante, le début d’une jolie tradition. NI n°54

Décembre 1994 >     Organisation du premier Marché de Noël dans les rues du bourg.

Septembre 1996 >    Lancement du forum des associations. NI n°82

Avril 1997 >                Le Marché d’art et d’artisanat d’art débute sa longue carrière et fêtera l’an prochain ses 10 ans.

Janvier 1998 >           Nandy est à l’époque la 1ère commune de Seine-et-Marne à lancer son site Internet. 

                                       Renouvelé et modernisé en 2001, une toute nouvelle version dynamique sera proposée le 1er décembre 2006.

Juin 1999 >                 Sur initiative intercommunale, les espaces verts de Nandy accueillent une drôle de bibliothèque plein air : 

                                       la Bib’ de rue. NI n°116  

Mars 2002 >                Nandy renouvèle son logotype et s’habille de bleu.

Septembre 2003 >     1ère édition de la cérémonie des Nandy Atouts lors du forum des associations.

                        Le sport : toujours plus et toujours plus loin

Septembre 1990 >      Ouverture de l’école de mini basket de Nandy.

Octobre 1996 >           1ère édition de la course du Four à chaux. 

Septembre 1997 >     Les « vélofolies » lancées à l’initiative de la Ville nouvelle font rouler les sénartais.

Mai 1998 >                   Lancement du « Challenge Michel Rougé ».

Avril 1999 >                 1er tournoi international de football.

Mai 1999 >                   Sénart lance son premier marathon, Nandy court avec lui.
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da Novembre Décembre
Jeudi 9 novembre : 
Reprise de l’atelier 
« percussions », tous les 
jeudis, de 18h45 à 20h15, 
au conservatoire, Espace 
Montand, rue des 18 sous. 
Thème : le conte musical 
antillais. Contact : Espace 
Atout âge, rue du stade. 
Tél. : 01.60.63.62.93.

Vendredi 10 novembre : 
Conférence « les fondements 
de l’incompréhension, 
comprendre l’incompréhension », 
à 20h30, IUT de Sénart. 

Samedi 11 novembre : 
Cérémonie du 11 novembre, 
à 9h45, au monument aux 
morts, place de la mairie. 
Contact : 01.64.19.29.29.

Du lundi 13 au 
dimanche 19 novembre : 
Dans le cadre de la Semaine 
de la solidarité internationale, 
l’ Espace Atout âge accueille 
une exposition sur le Bénin, 
la Mauritanie, et la Roumanie. 
Vernissage mardi 14 
novembre, à 18h00, Espace 
atout âge, rue du stade. 
Contact : 01.60.63.62.93. 
(Voir ci contre).

Vendredis 17 novembre : 
Conférence « Le cycle de 
l’eau et les acteurs de l’eau en 
Seine-et-Marne », à 20h30, 
IUT de Sénart.  

Samedi 18 novembre : 
Matinée d’accueil des 
nouveaux nandéens, en 
mairie à 9h00. Petit déjeuner, 
présentation, visite de Sénart 
en bus, apéritif à la Maison 
de la Culture et cadeau 
de bienvenue. 
Contact : 01.64.19.29.16.

Samedi 18 novembre : 
Braderie de jouets organisée 
par le Secours Populaire 
Français, de 10h00 à 16h00, à 
la Bulle de Savigny, allée de la 
Perspective, quartier du Plessis 
le Roi à  Savigny-le-Temple. 
Contact : 01.60.63.81.69.

Samedi 18 novembre : 
Culture et saveurs espagnoles. 
Soirée familiale avec repas à 
l’Espace Atout âge à 19h30. 
Nombre de places limité, 
réservation obligatoire. 
Contact : 01.60.63.62.93

Dimanche 19 novembre : 
Stage de Vo Khi Thuat 
organisé par l’Ecole Long 
Quyên à la Maison des Arts 
et de la Danse, 195 allée des 
Sorbiers, de 9h00 à 17h00. 
Contact : 06.20.80.47.30

Dimanche 19 novembre : 
Récital de guitare avec 
Mireille Térashima, à 17h00 
au Conservatoire.
Tarif : 5 € (gratuit pour les 
élèves du Conservatoire).
Contact : 01.64.41.73.36

Samedi 25 novembre : 
Inauguration de la Maison 
de la Nature et de la Pêche 
à 11h30, au croisement des 
rues de l’étang et du petit parc. 
Contact : 01.64.19.29.29.

Samedi 25 novembre : 
Bal de la Ste Catherine 
organisé par Sénart Danse 
Passion à la Bergerie, 
1 rue d’Arqueil, à 20h00. 
Contact : 01.60.63.26.27

Jeudi 30 novembre 
et vendredi 1er décembre : 
Spectacle « Au milieu du 
désordre » proposé par la 
Scène Nationale à la Bergerie. 
Jeudi 30 novembre à 19h30, 
vendredi 1er décembre à 
20h30. Réservation au 
01.60.63.62.93. Tarifs : 10,5 
et 8,5 euros. Voir dernière 
page en couverture.

Samedi 2 décembre : 
Séance de contes, à 16h30, 
à la bibliothèque municipale 
avec le conteur François 
Vincent. Gratuit, pour tous 
publics.

Du jeudi 7 au dimanche 10 
décembre : 
Exposition « Ateliers 2006 » : 
les artistes amateurs de 
l’Alliance des Arts exposent 
leurs créations, dessins, 
peintures et terres en mairie. 
Entrée libre. Jeudi, vendredi : 
15h00 – 18h00. 
Samedi, dimanche : 
10h00 – 17h00.
Vernissage vendredi 8 
décembre, à 18h00 en mairie. 
Contact : 01.60.63.06.48

Samedi 9 décembre : 
Remise des récompenses 
du concours Nandy Fleuri, 
11h00 en mairie, et remise 
des médailles du travail 
de la promotion janvier-juillet 
2006. 
Contact : 01.64.19.29.29

Samedi 9 et dimanche 10 
décembre : 
« Noëls nandéens » 
(marché de Noël et autres 
animations). Programme 
détaillé prochainement dans 
vos boites aux lettres.

Vendredi 15 décembre : 
Concert de Noël : chorales 
et ensembles instrumentaux 
du Conservatoire à l’église 
de Nandy à 20h30.
Contact : 01.64.41.73.36

Vendredi 15 décembre : 
Spectacle de théâtre 
« La sorcière du placard aux 
balais », proposé par 
Orguenville. Tous publics, dès 6 
ans – Gratuit. A l’espace Atout 
âge, à 19h30.

Vendredi 15 décembre : 
Spectacle de Noël pour les 
enfants de la créche, 
à la Bergerie, à 16h00.
Contact : 01.60.63.95.29

Dimanche 17 décembre : 
Dimanche badminton au 
gymnase Espace Yves Montant 
de 14h00 à 18h00. 
Contact : 06.81.46.01.73.

Mardi 19 décembre : 
La bibliothèque propose 
aux enfants de la crèche, 
une séance de contes, 
adaptée aux tout petits, 
avec la conteuse Mado 
Lagoutte, à 10h00  
Contact : 01.60.63.36.23

Mercredi 20 décembre : 
Sortie spectacle 
« Sol en cirque » de 
l’association « Sol en Si », 
organisé par l’Espace Atout 
âge. Contact : 01.60.63.62.93

Jeudi 21 décembre : 
Le service scolaire de la mairie 
invite les enfants du club Coup 
de pouce à écouter la 
conteuse Laëtitia Bloud à la 
bibliothèque M .Yourcenar, 
à 17h00.

Dimanche 31 décembre : 
Réveillon de la St Sylvestre 
organisé par le Football Club de 
Nandy à la Bergerie. 
Contact : 01.64.41.13.96.

A Nandy
Du lundi 13 au dimanche 19 novembre 2006 :

L’ Espace Atout âge vous invite à venir découvrir une 
exposition photographique et d’artisanat local sur le Bénin, la 
Mauritanie et la Roumanie. 
Ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Vernissage mardi 14 novembre, à 18h00. 

Espace Atout âge

Rue du stade

Tél. : 01.60.63.62.93.

Sur Sénart
Samedi 11 novembre : 

Soirée d’ouverture de la Semaine, à 20h45, Espace Prévert. 

Spectacle musical suivi d’un cocktail « du monde ». 
Exposition réalisée par l’association « Aux 4 coins du monde ».

Jeudi 16 novembre : 

Conférence sur le micro-crédit à l’IUT de Sénart, à 17h30.

Dimanche 19 novembre : 

Projection d’un film franco-roumain : « Comment j’ai fêté la 
fin du monde », de Catalin Mitulescu, suivie d’un débat. 
A la Rotonde de Moissy-Cramayel, à 20h45.

Retrouvez tout le programme de la SSI dans chaque 
commune sur www.senart.com 
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du désordre
Jeudi 30 novembre 
à 19h30

Vendredi 1er décembre 
à 20h30

Pierre Meunier, drôle et improbable conférencier vous invite à défi er le tout scientifi que 

au cours d’une poétique  conférence démonstration sur le vulgaris caillou. Le tas, la spire, 

la chute, l’air, autant d’éléments remis en question et passés au crible de l’humour. 

Le monde comme vous ne l’avez jamais vu ! 

Un spectacle qui ne vous laissera pas de marbre, et qui a déjà fait l’unanimité !

A la Bergerie 
1 rue d’Arqueil à Nandy 
Tarifs : 10,5 et 8,5 € (réservation au 01.60.63.62.93)

Au milieu 
du désordre


