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Notez bien...
logement (un numéro unique 
vous sera attribué), imprimez-la 
et retournez-la, accompagnée 
des documents justifi catifs à la : 
Caf de Seine-et-Marne, 
21, 23 avenue du Général Leclerc, 
77024 Melun Cedex. 

Caf : Bons Loisirs jeunes 
de 6 à 18 ans
Les « Bons Loisirs 
Jeunes » visent à 
favoriser la 
pratique d’activités 
sportives, 
culturelles ou 
artistiques pour les 

jeunes de 6 à 18 ans, en dehors 
du temps scolaire. Ils servent à 
payer tout ou partie du coût des 
activités pratiquées. Votre enfant 
a entre 6 et 18 ans ? Votre 
quotient familial vous permet 
peut-être de bénéfi cier de cette 
aide et vous avez sans doute déjà 
reçu un formulaire de la Caf. 
Ces bons sont valables du 1er 

septembre 2007 au 31 mai 2008. 

Une nouvelle 
déchèterie à Savigny
Une nouvelle déchèterie est en 
service depuis le 3 septembre 
2007, au n°46 de la rue de 
l’Etain à Savigny-le-Temple. 
Vous pouvez ainsi y déposer vos 
déchets verts sans sac, les 
déchets ménagers spéciaux, vos 
ampoules (non cassées), 
gravats, déchets d’équipement 
électriques et électroniques 
(DEEE), les métaux, piles, 
pneus, cartons, huiles de 
vidange et tout-venant incinéra-
ble ou non. Attention : pour 
votre 1ère visite, n’oubliez pas 
de vous munir de votre carte 
d’identité et d’un justifi catif de 
domicile. 
Horaires d’hiver (1er nov.-31 
mars) : du lundi au vendredi : 
14h00-18h00, samedi : 9h00-
18h00, dimanche : 10h00-13h00.
Horaires d’été (1er avr.-31 oct.) : 
du lundi au vendredi : 15h00-
18h00, samedi : 10h00-19h00, 
dimanche : 10h00-13h00.
Fermée le 1er janvier, 1er mai et 
25 décembre.
Une question ? Tél. déchèterie : 
01.64.39.81.07. 
Site Internet : 
www.lombric.com

Recensement des jeunes 
de 16 ans
Vous êtes né(e) en juillet, août, 
septembre ou octobre 1991, (16 
ans révolus), vous êtes invité(e) 
à venir en mairie, muni(e) du 
livret de famille de vos parents et 
d’une pièce d’identité, jusqu’au 31 
octobre 2007 afi n d’y accomplir 
les formalités du recensement 
militaire. Cette mesure légale 
obligatoire vous permettra 
d’effectuer de nombreuses 
démarches personnelles. 

Handball 
pour les 4-7 ans
Le Club de Handball de Nandy 
propose aux enfants de 4 à 7 
ans un créneau pour s’initier 
dès le 20 septembre. 
Un entraînement hebdomadaire 
est proposé le jeudi de 17h00 à 
18h30 au gymnase du Balory. 
Pour les plus de 7 ans et adultes 
intéressés par ce sport, vous 
pouvez vous renseigner auprès 
du Club de Savigny-Handball.
Renseignements : 
Tél. : 06.13.05.12.79, ou sur le 
Forum des associations samedi 8 
septembre, gymnase Y. Montand.

ASSEDIC : un nouveau 
numéro : 39 49 
L’Assedic du Sud Est Francilien 
regroupe tous ses services 
téléphoniques aux demandeurs 
d’emploi sous un numéro 
unique à 4 chiffres : « 39 49 ». 
Ce numéro remplace depuis le 
16 juillet les précédents et 
devient moins cher (0.11 € par 
appel et non par minute). 
Les mêmes services sont 
disponibles sur le site Internet : 
www.assedic.fr.

Caf : Aide au logement 
étudiant
Facilitez vos démarches de 
demande d’aide au logement 
étudiant. Un réfl exe : www.caf.fr, 
rubrique « aide au logement 
étudiant ». Estimez le montant 
d’une aide possible, saisissez en 
ligne votre demande d’aide au 

Carnet
Sont arrivés :
17 avril 2007 : Ilma ASHIQ
20 avril 2007 : Yann FASSEUR
26 avril 2007 : Jenna PRAT
27 avril 2007 : Orcella THOMAS
05 mai 2007 : Matéo LE BOURLOUT
07 mai 2007 : Candice LOIGET
10 mai 2007 : Armand BAUDIN 
10 mai 2007 : Wesley SUEDILE
11 mai 2007 : Mohamed BOUTARFA
14 mai 2007 : Clément LEGUAY
18 mai 2007 : Harry MARS--CHARLOTTE
24 mai 2007 : Cécilya KEZZA--SUEDILE
27 mai 2007 : Anna TANASI
28 mai 2007 : Rayan BEL RHALLAB
30 mai 2007 : Mathieu GUÉRICHER
13 juin 2007 : Hugo EYMARD
14 juin 2007 : Gianni PASCI
15 juin 2007 : Antonin VERVISCH
19 juin 2007 : Julie BZYMEK
26 juin 2007 : Etia PIVERT
28 juin 2007 : Olivier NAZARETIAN
29 juin 2007 : Mathis OUVRARD
29 juin 2007 : Matisse MESKINIA
10 juillet 2007 : Matéo VEILLÉ
19 juillet 2007 : Zaynab SHAH
30 juillet 2007 : Eléa GIL EITO
06 août 2007 : Raphaël LUSINIER 

Se sont unis :
28 avril 2007 : Germain CANIFRU MALIG et Josiane BARTH
05 mai  2007 : Damien RADIVOJEVIC et Aurélie JUSTE NOMBELA
19 mai 2007 : Eric VANTOUROUT et Sandrine BROUSSARD
19 mai 2007 : Franck GUISO et Christelle RENARD
02 juin 2007 : Mohamed SLIMANI et Leïla SENBLI
09 juin 2007 : Denis DELANGLE et Sylvie COMBET
09 juin 2007 : Mahamadou DIAKITE et Tapa GASSAMA
23 juin 2007 : Stéphane LIEBEN et Gwenaëlle PAVIE
23 juin 2007 : Yann FRANCOIS et Céline DUCRET
14 juillet 2007 : Mathieu JULIEN et Marine CLERIN
21 juillet 2007 : Marc YANG et Carine XIONG

Nous ont quittés :
30 mai 2007 : Joào ALMEIDA LERO
05 juin 2007 : Gérard CONGÉ
17 juin 2007 : Hélène BERTIN épouse BRAY
15 juillet 2007 : Ghislaine MARQUENIE épouse CORNEBOIS
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La rentrée, c’est d’abord l’école ! Tout est préparé au mieux pour accueillir les 
enfants lors de la rentrée, mais connaissez-vous tout ce que la Ville met en 
place pour vos enfants, tout au long de l’année dans le cadre scolaire, pour les 
éveiller à l’art, à la musique ou à la lecture ? 
Le dossier (p.10) vous détaille ces actions : c’est en effet une volonté de 
Nandy de pouvoir offrir à chacun, dès le plus jeune âge, l’accès à la culture, 
un atout majeur dans la construction de la personnalité de l’enfant et de sa 
compréhension du monde.

La rentrée, c’est aussi la reprise des activités culturelles du conservatoire 
de musique et de la bibliothèque : en complément de leur mission principale 
d’accès à la lecture et de formation musicale, ils vous proposent contes, 
concerts et spectacles qui s’échelonnent tout au long de cette  
« saison culturelle 2007-2008 ». Vous les retrouverez en détail dans le 
tout nouveau carnet « Sortir à Nandy » (joint à votre journal).  

Enfin, la rentrée, c’est  le moment de s’épanouir dans le sport, les 
loisirs, le théâtre ou la peinture. Après la pause de l’été, c’est le 
moment des possibles, celui où l’on peut choisir parmi les activités 
proposées au Forum des associations, celle qui correspondra à vos 
désirs et à vos talents. Les propositions sont variées : le nombre et 
la diversité des associations, une cinquantaine sur Nandy, 
témoignent du dynamisme et du dévouement des nombreux 
bénévoles qui les animent. Ne manquez pas de leur rendre 
hommage lors de la remise des trophées « Nandy Atouts », le 8 
septembre prochain.

Nous vous souhaitons un mois de septembre tonique et 
convivial.

Marie-Hélène Rottembourg
Maire adjointe à la Culture
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Un « dico » coup de pouce pour 
l’avenir !
Chaque année, la ville remet à tous les enfants de CM2 en 
présence de leurs parents, un dictionnaire pour bien abor-
der leur entrée en sixième. Un petit coup de pouce pour 
l’avenir de ces futurs collégiens que le maire, René  
Réthoré, et son adjointe en charge de l’action éducative, 
Marie-Christine Villeneuve, ont eu beaucoup de plaisir à 
dédicacer à chacun des enfants. Un goûter clôturait 
cette « remise des dicos » dans chacune des 
écoles.   
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...côté culture

Fête des voisins, la petite fête qui 
monte ! 
La troisième fête des voisins a conquis encore un peu plus de 
nandéens pour sa 3ème édition. Vous découvrez ici les photos 
prises sur la résidence Trois Moulins Habitat (rue des 18 sous) 
et sur le chemin du Millet (n°45,65 et 85), mais les lieux de 
rassemblement étaient bien plus nombreux que ceux initia-
lement proposés par la Ville. Une belle initiative qui donne 
envie de renouveler l’expérience !

Le collège Robert 
Buron se dévoile 
pour son 20ème 
anniversaire
Les élèves et l’équipe péda-
gogique du collège Robert 
Buron ont œuvré toute 
l’année scolaire sur leur 
projet de 20ème anni-
versaire qui fut fêté 
avec beaucoup de 
talent et d’énergie 
le 2 juin dernier. 
Martine Buron, 
fille de Robert 
Buron, et 

Vincent Eblé, président du 
Conseil général de Seine-et-
Marne, ont dévoilé à cette 
occasion la toute première 
« plaque » portant enfin 
le nom du collège !  

Une fin d’année haute en couleurs 
Les associations de l’Alliance des Arts et du Chevalet proposaient aux 

enfants un Rallye-jeu autour de l’exposition « Drapés et couleurs » 
qu’elles présentaient en collaboration avec la Bibliothèque Marguerite 

Yourcenar, du 15 juin au 4 juillet derniers. « Nandy en fête » leur a donné 
l’occasion de récompenser les jeunes gagnants du jeu.

L’Alliance proposait également une exposition de toutes les plus belles réali-
sations de ses petits « peintres en herbe », récompensés comme il se doit 

pour leurs talents naissants le 27 juin en mairie.

3 jours de voyage au pays du 
théâtre de l’Odyssée …

L’association nandéenne du Théâtre de l’Odys-
sée proposait une série de représentations théâ-
trales à destination des jeunes et des adultes du 
22 au 24 juin dernier. « Le Frigo » de Copi, « la 
princesse aux toilettes » de Régis Porte, « les tê-
tes farcies » d’Eugène de Rif, ou encore « la jeune 
fille, le diable et le moulin » ont ainsi été interpré-
tés par les groupes jeunes et adultes de l’Odyssée, 
et ont fait voyager tous les publics dans le monde 
merveilleux de l’interprétation…

Fête des voisins du Chemin du Millet

Babyfoot 
pour les 
enfants de 
«TMH».

Peintres en Herbe 2007

Remise des prix sur Nandy en fête

Ecole de Villemur
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Eté « jeunes » :
Centre de loisirs : le plein d’énergies !

Les enfants ont mis beaucoup d’énergie pour braver cet été 
frisquet. Et pour se réchauffer un peu entre deux activités 
vélo ou parc de loisirs, quoi de mieux qu’une croisière sur le 
thème des îles ensoleillées. Cuba, la Martinique, La Nouvelle 
Zélande, Tahiti ou la République dominicaine ... le programme 
fut chargé, mais le soleil était sur tous les visages !   

Les nandéens de 11 à 25 ans ont eu aussi l’occasion 
de « cultiver » leurs vacances autrement. Les équi-
pements sportifs sont restés ouverts pendant l’été, 
leur permettant ainsi de pratiquer leurs sports 
préférés. Foot, basket, handball … les matchs de 
foot ont beaucoup animé le gymnase. Les 15-25 
se retrouvaient tous les jeudis soir autour d’un 
barbecue à l’espace Atout âge. Les 11-14 pou-
vaient quant à eux organiser leur barbecue 
au Club tous les mardis, et parler pourquoi 
pas, de toutes les autres activités propo-
sées pendant l’été par le Club.

Nandy en fête aux couleurs de la 
Mauritanie

Vous avez été nombreux à participer aux animations que 
proposait Nandy en fête le 23 juin. Géants, Sorciers  
Hopis, Saltimbanques, Batucada, théâtre, jonglage, jeux 
géants et animations en tous genres pour tous les goûts et 
tous les talents ont animé cette belle journée. Invitée 

d’honneur sur la fête, la délégation mauritanienne était 
également accueillie le matin en mairie pour signer le  
parchemin qui scelle l’engagement et la riche coopération 
des communes de Tiguent et de Nandy depuis 20 ans. A 

cette occasion, les conseillers municipaux juniors ont remis à 
la délégation la somme de 400 € qu’ils ont recueillie en  

organisant une Boum au profit de Tiguent. Une belle initiative 
qu’on ne peut que féliciter !

Un grand Jardin d’été pour cultiver ses vacances …
C’était une grande première sur Nandy. L’opération  

« Jardin d’été » a accueilli avec succès des centaines 
de nandéens de tous âges dans la cour de l’école mater-

nelle des Bois, du 10 juillet au 2 août derniers. Transats et 
parasols ont bravé un mois de juillet bien timide, et les nan-

déens, petits comme grands, ne se sont pas laissés impres-
sionnés par la grise mine du ciel. Les photos en témoignent, le 

temps fut finalement presque adapté aux occupations de chacun. 
Construction de châteaux de sable, batailles d’eau, ateliers pein-

ture, illustration, lectures, percussions, poterie, fabrication d’objets 
ingénieux avec « les petits  débrouillards », ou encore farniente … 

Toutes les envies on pu prendre vie au Jardin de Nandy ! Une belle idée 
plébiscitée par tous qui permet à «Jardin d’été» de revenir l’an prochain !

Jardin d’été en chiffres : plus de 600 personnes ont participé à l’opéra-
tion, soit 312 familles et une fréquentation moyenne de 160 personnes par jour. 

Jardin d’été adresse un grand « Merci » et un 
immense « Bravo » à tous ceux qui ont contribué 
au succès de l’opération !

Des 11-25 ans
sportifs ...

Atelier terre avec 
une plasticienne de 
l’Alliance des Arts.

Arts plastiques 
et petites 
lectures pour 
les plus 
courageux !

Foot en salle des 15-25 
au gymnase Y. Montand.

Sorties «Nigloland» et vélo ...

Parmi les activités sur Nandy en fête : 
Kapla et football de table géant.

Le CMJ 
offre à la 
Mauritanie 
les bénéfices 
de sa Boum.
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Tournoi open de Tennis…  
résultats de fin de saison

Le Tennis Club de Sénart Nandy organise chaque année son 
tournoi Open seniors. Les finales du tournoi avaient lieu sous 
le soleil du dimanche 24 juin. Beaucoup de spectateurs ont 
pu apprécier le niveau proposé par les finalistes. Le tournoi 
s’est terminé par le traditionnel verre de l’amitié.

Résultats :
Seniors hommes : 

Anthony Mazzocco (+5/6) bat Eric Feltes (+5/6) 
Match : 2/6 - 6/3 - 7/5
Seniors dames : 

Caroline Colomb (+1/6) bat Delphine Mechouck 
(+2/6). Match : 6/2 - 6/3

Vétérans +35 :
Laurent Zerbini (15/4) bat Jean-Marc De-

gardin (15/5). Match : 6/4 - 6/2

Foot : des résultats qui valent 
l’Excellence !

Ce sont d’excellents résultats qui ont clôturé la saison 
du football Club de Nandy. Outre le talent grandissant 
des joueurs, jeunes ou moins jeunes, le travail des bé-
névoles et de l’équipe d’éducateurs a permis à l’ensem-
ble des catégories de joueurs de se maintenir, ou mieux, 
de monter en « Excellence ». Les équipes nandéennes ont 
également remporté de nombreux tournois. En voici les 
résultats. Nous leur souhaitons une saison 2007-2008 au 
moins aussi  fructueuse !

Résultats : 
Débutants : Vainqueurs du tournoi de Charny (Yonne)  
et vainqueurs du tournoi de St Germain-St Pierre (Essonne). 
Poussins : finale départementale du challenge « Georges 
Boulogne » (Château Landon).
- 13 ans : terminent 1er du championnat et accèdent à la première 
division. Egalement finalistes de la Coupe de Seine-et-Marne.
- 15 ans : terminent aussi 1er du championnat et accèdent en 
catégorie « Excellence ».
L’équipe CDM (championnat du dimanche matin) a terminé 
demi-finaliste de la Coupe de Seine-et-Marne et accède elle aussi en 
catégorie «excellence».
Seniors : finalistes de la Coupe de Seine-et-Marne.

NSA : Un feu pour mille yeux…
Ce sont sans doute bien plus de mille yeux qui ont pu admirer le splendide feu d’artifice que 
nous a offert l’association de bénévoles de «Nandy Sénart Animations». Cette troupe de 
joyeux magiciens de la lumière a certainement offert à Nandy l’un de ses plus beaux feux. 
Un feu qui n’a rien eu à envier aux feux alentours tirés par des professionnels. Un travail 
d’artistes accrédité des réactions du public venu de Sénart et au delà. Un très grand 
bravo et un immense merci pour leur magnifique prestation !

L’équipe des 
moins de 15 ans
accède en «Excellence»

Finalistes de l’Open de tennis de Nandy

Zoom sur ...
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Les bailleurs poursuivent 
leurs travaux de rénovation-
réhabilitation
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Régulièrement, Nandy Infos revient sur les travaux engagés par chacun 
des bailleurs présents sur la commune. Les opérations d’amélioration et 
de rénovation qu’ils ont entrepris sur Nandy se poursuivent en concertation 
avec la municipalité et donnent l’occasion aujourd’hui de faire un nouveau 
point sur les réalisations en cours : 

Trois Moulins Habitat (Les Bois)
Le ravalement des espaces collectifs et des pavillons est ici en cours. L’achèvement des travaux est prévu pour 

la fin de l’année, une fois effectuée la reprise des vérandas sur les collectifs.

France Habitation  (Les Bois)
La 2ème tranche des travaux de ravalement de façades est également 

en cours.

Antin Résidences (Villemur)
Une 2ème tranche de travaux de ravalement est programmée pour le 

second semestre 2007, voire début 2008. Suite aux diagnostics qui ont 
été effectués, d’autres travaux font actuellement l’objet d’une réflexion 

commune, pour une programmation de travaux l’an prochain. 

Immobilière 3 F (Balory)
La réfection des balcons s’achève, ainsi que le remplacement des barrières et 

portails. Reste à l’étude la réalisation d’un futur espace de jeux pour les plus 
petits.

Immobilière 3 F (Sablonnière)
Le remplacement des clôtures, portails et boîtes aux lettres ainsi que le nettoyage 

des façades de garages devraient s’achever d’ici la fin de l’année ou le début de 
l’année prochaine.

Immobilière 3 F (Les Bois)
Les travaux présentés lors de la rencontre de mai avec le bailleur, les locataires et la 

municipalité se dérouleront sur le dernier trimestre : ravalement de façades, change-
ment des menuiseries avec pose de double vitrage, nettoyage des toitures, reprise des 

gouttières et descentes des eaux pluviales, étanchéité des toitures de garages et ravale-
ment, reprise des sols et remplacement des portes, aménagement des petits jardinets en 

façade et changement des boîtes aux lettres.

Des rencontres tripartites entre bailleurs, locataires, et la municipalité ainsi que des en-
quêtes et diagnostics accompagnent ces différentes opérations de travaux de rénovation.

Immobilière 3 F du Balory : 
portillons après travaux

Immobilière 3 F du Balory: balcons après travaux

France Habitation après travaux (Les Bois)

Trois Moulins 
Habitat avant et 

après travaux. 
(Quartier des Bois)

Finalistes de l’Open de tennis de Nandy

Trois Moulins Habi-
tat après travaux. 
(Quartier des Bois)



Septembre - Octobre 2007 n°15208

Travaux 2007 : 
le point
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Nous l’évoquions dans le précédent numéro, 
la première tranche des travaux de requalifi-
cation du quartier des bois a largement mar-
qué le début de l’été. Le chantier de modifica-
tion de desserte de la Maison des arts et de la 
danse sur le chemin d’Arvigny, ainsi que la  
rénovation de la passerelle qui enjambe l’ave-
nue Olof Palme, sont aujourd’hui terminés. Dans 
les écoles, d’autres travaux ont eu lieu ou seront 
réalisés d’ici la fin de l’année.

Chemin d’Arvigny (Les Bois)
Dans le cadre de l’opération de requalification du quartier des Bois, le 
chemin d’Arvigny a fait l’objet d’un réaménagement pour devenir une 
nouvelle voie d’accès à la Maison des arts et de la danse. L’équipement 
prévoit aujourd’hui 15 nouvelles places de parking plus une place réservée 
aux personnes handicapées. Le chemin accueille également 12 places de 
parking le long de la voie. 
Le bailleur Opievoy a procédé le long du chemin à l’installation et à la réfection 
de clôtures, indispensables à son projet de résidentialisation. 

Passerelle sur l’avenue Olof Palme (Les Bois - Villemur)
Une fois repeinte, la passerelle a aussi fait l’objet d’une modification à ses deux 
points d’entrée avec élargissement des accès et création de deux placettes. 
La sécurisation du lieu était l’objectif premier : l’éclairage public a donc été doublé et 
la végétation épurée. Des potelets et des barrières ont également été installés.   
Coût global du projet avec le chemin d’Arvigny : 470 000€ financés à 50% par le 
Conseil régional, 16% par le Contrat Ville (Etat), et 34% à la charge de la commune.

Place des palombes (Villemur)
La place des Palombes a aussi fait l’objet d’un relookage ! Les espaces verts ont ainsi été réa-
ménagés, des bancs publics installés et le stabilisé remplacé par du gazon. Nouveauté : un terrain 
de boules siège désormais au milieu de la place. Avis aux amateurs !
Coût total : 15 000 €. 

Travaux dans les écoles et équipements sportifs 

Ecole des Bois : suite à un dégât des eaux il y a quelques mois, les peintures de deux salles de classe ont 
été reprises pendant l’été. La façade de l’école côté restauration a également été repeinte.
Coût total : 15 000 €

Ecole Villemur : Une importante première tranche de travaux de peinture intérieure (sanitaires, hall/couloir, salles 
de classes primaires et maternelles) a été réalisée pendant l’été. 
Coût global : 30 000 €

Place des palombes
(Villemur)

Certains équipements dans les trois groupes scolaires ont été renouvelés pour permettre d’assurer une plus 
grande sécurité au niveau de la chaîne du froid. Des armoires frigorifiques et des lave-vaisselles ont rejoint les 
cuisines des écoles.

Coût global : 24 000 €

Passerelle sur l’avenue Olof Palme (Les Bois)

Chemin d’Arvigny (Les Bois)

avant 
et après 
travaux
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Stade Michel Rougé
La ville a profité de la trêve estivale pour renforcer l’entretien des terrains de football du stade. Le 
nivellement du terrain a également été refait. Des arroseurs complémentaires ont aussi été installés. 
Coût global : 20 000 €.  

Travaux prévus d’ici fin 2007 :
Une série de travaux reste à effectuer avant la fin de l’année, notamment en matière de sécurité piéton-

nière et routière, pour un coût total de 82 800 €. Sont ainsi inscrits au programme des travaux du dernier 
trimestre :

- La pose d’une paire de coussins berlinois entre le rond point Olof Palme et le carrefour des rues 
Eglantiers/Les Grains ;
- La reprise des voies piétonnes entre le groupe scolaire Les Bois et l’annexe de l’école des Bois, située 

derrière l’Espace Atout âge. Coût : 15 000 € ;
- La restauration de la rue de la Roseraie par la réalisation d’un tapis d’enrobé sur la rue ;
- La réfection des trottoirs à l’angle de la rue de la poste et de la rue de l’étang ;

- La rénovation de la dalle béton autour des conteneurs, allée des Améthystes. Coût global avec le point 
précédent : 20 000 € ;

- La création de deux places de stationnement sur l’allée des coulemelles. Coût : 2300 € ;
- La rénovation de la cour de l’école du Balory. Les travaux devraient avoir lieu pendant les vacances de 
la Toussaint. Coût : 15 000 €.

Place des palombes

Environnement : 
les conseillers municipaux juniors se retroussent les manches 

et donnent l’exemple …

On n’est jamais mieux servi que par 
soi-même ! C’est en substance la ligne 
de conduite qu’ont adoptée les jeunes 
élus du Conseil municipal junior en 
organisant une journée nettoyage de 
la ville le 6 octobre prochain… 
Nandéens, à vos sacs, partez !

Peut-être les avez-vous aperçus lors de « Nandy en 
fête ». Les jeunes élus y tenaient un stand d’informa-
tion et de sensibilisation à l’environnement. Leur but ? 
Parvenir à éveiller les consciences de leurs conci-
toyens nandéens sur la question préoccupante de la 
gestion des déchets. Leur cible ? les déchets en tous 
genres qui viennent dégrader largement notre lieu de 
vie quotidienne. Leurs moyens ? Une action « coup de 
poing », une opération « ramassage des déchets à 
Nandy » qu’ils organisent avec le concours de la ville 
le 6 octobre prochain, dès 11h00. 
C’est la commission environnement du Conseil munici-

pal junior qui est à l’origine de ce projet initié depuis mars 2007. Après avoir sillonné la ville, traqué et photographié les 
déchets, les élus juniors ont pu dresser un constat accablant pour nous tous, habitants de Nandy : le détritus est partout ! 
L’idée leur est donc venue de proposer à chaque nandéen de contribuer à une grande opération de nettoyage pour une nouvelle 
« Ville propre ».
Leur projet ne s’arrête pas là ! Les jeunes élus souhaiteraient pouvoir poursuivre cette initiative dans le cadre d’une campagne 
de sensibilisation des nandéens à la question de la propreté de leur ville … Une grand défi qu’ils se proposent de vous présenter 
lors du forum des associations le 8 septembre prochain.        

Le Conseil municipal junior en séance plénière, en présence du Maire, René Réthoré



do
ss

ie
r 

en
fa

n
ce

 &
 c

u
lt

u
re

Septembre - Octobre 2007 n°15210

Un défi essentiel pour la démocratie : 

L’accès pour tous à la 
culture
La culture ne doit  pas être  réservée à quelques-uns, elle est l’affaire 
de tous car elle est la condition d’une réussite personnelle et collective, 
et un véritable enjeu de société. Elle représente une formidable chance 
à saisir, comme levier d’enrichissement et d’ouverture, comme moyen 
de développer sa sensibilité, de questionner ses origines ou encore de 
comprendre les autres. 
Depuis de nombreuses années, Nandy poursuit une politique de  
« démocratisation culturelle », notamment en direction des enfants, centrée 
principalement sur l’accès à la lecture, à la musique, et complétée par une 
offre de spectacles, contes et concerts ouverts à tous. Nandy Infos propose 
ici un aperçu de l’offre culturelle de la Ville. 

la bibliothèque en chiffres
> 5 bibliothécaires
> 2269 inscrits dont 810 jeunes de moins de 14 ans (36%)
> 118 groupes inscrits (classes, Crèche, Centre de loisirs, formateurs)
> 27 000 documents (dont 16 000 pour les adultes) 
et 52 revues différentes
> 1500 nouveautés achetées par an
> Inscription gratuite et prêt gratuit de 4 livres et 4 revues 
pour 4 semaines

Bibliothèque Marguerite 
Yourcenar 
1 rue neuve
Tél. : 01.60.63.36.23
Mél. : bibliotheque@nandy.fr 
Heures d’ouverture : 
Mardi et vendredi : 15h00-18h00

Mercredi : 10h-12h30 et 14h00-18h00
Samedi : 10h00-12h30 et 14h00-17h00

Des missions culturelles fondamentales :  
le rôle de la Bibliothèque et du Conservatoire
La présence d’une grande bibliothèque et d’une école de musique municipales sur Nandy marque 
depuis de nombreuses années, la volonté ferme de la ville d’inscrire la culture au cœur de la vie locale, 
dans une démarche à la fois culturelle, éducative  et sociale.
En dehors de leurs missions propres d’accès à la lecture et à la pratique musicale, ces lieux sont aussi 
identifiés et appréciés comme des espaces de rencontres et d’échanges conviviaux autour de manifestations 
diverses telles que les expositions, spectacles, concerts, et fêtes en partenariat avec les associations de la 
ville (Consultez la plaquette « sortir à Nandy » jointe à ce numéro). 
Au carrefour de l’oral, de l’écrit, de l’image et du son, ces structures contribuent à transmettre la mémoire, à 
éveiller la curiosité, à créer et à partager des émotions.

La Maison de la Culture

Ouverte à tous depuis janvier 2004, la Maison de la Culture comprend trois espaces : la bibliothèque, l’espace 
associatif et l’espace loisirs. Lieu de détente tout autant que de savoir, elle mêle diverses pratiques et formes 
d’expressions artistiques.

La bibliothèque Marguerite Yourcenar
La bibliothèque comprend un espace adultes et un espace jeunesse. Elle dispose d’un fonds de livres important : romans 
et documentaires sur tous les sujets, bandes dessinées, livres et revues à emprunter ou à lire sur place... 
La  salle de travail, claire et spacieuse, permet de consulter les documents de référence et de faire des recherches sur  
internet. 
En complément des activités de prêt, la bibliothèque mène des actions culturelles en direction de tous les habitants. Elle 
organise des spectacles de lecture ou de contes, accueille dans sa salle d’animation des expositions réalisées par ses 
partenaires associatifs, participe aux animations d’été (jardin d’été cette année dans le quartier des Bois). Elle agit 
également au quotidien et tout au long de l’année, en milieu scolaire et auprès de la crèche et de la PMI.
Le parc de la bibliothèque  est un  lieu verdoyant et fleuri qui accueille une aire de jeux sécurisée pour enfants, et sur 
lequel donnent les locaux associatifs du « théâtre de l’Odyssée », de « l’Alliance des arts », et un espace à vocation 
culturelle : la salle « Marie-Christine Barrault ». 

Chorale des enfants
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L’activité de l’école de musique comprend la formation individuelle 
aux instruments pour enfants et pour adultes. Le futur élève peut 
choisir entre 9 instruments : piano, guitare, violon, violoncelle, 
flûte, clarinette, trombone, trompette et saxophone. 
L’enseignement accompagné de cours de solfège comprend 3 
cycles. 
La pratique collective,  qui débute dès la troisième année du cycle 1, 
se poursuit ensuite par des pratiques intercommunales, au sein des 
« jeunes musiciens de Sénart », puis des « musiciens de Sénart », 
du « Big Band de Sénart » ou de « l’ensemble de cuivres ».
La présence des élèves des villes de Sénart permet d’élargir le 
répertoire musical par la diversité des instruments représentés et 
apporte dynamisme et enrichissement pour tous.
Les adultes, quant à eux, peuvent pratiquer la musique sans passer par 
ce cursus : la chorale d’adultes, commune avec celle de Ponthierry, et 
la Batucada recrutent en cette rentrée. On vous attend !

Pour en savoir plus ? 
Vous pouvez assister tous les ans aux auditions des élèves de Nandy, 

et suivre les concerts intercommunaux qui se produisent alternativement 
dans les villes de Sénart.

Le conservatoire en chiffres
> 6 professeurs titulaires à temps partiel 
et 4 professeurs contractuels 
> 9 instruments enseignés
> 130 élèves dont 18 adolescents et 
adultes inscrits pour la Batucada
> 28 enfants en chorale

Conservatoire Espace Yves 
Montand
Rue des 18 sous
Tél. : 01.64.41.73.36
Mél. : conservatoire@nandy.fr 

L’apport d’un rôle éducatif soutenu : 
interventions auprès des tout-petits et  
en milieu scolaire

La réduction des inégalités culturelles est primordiale pour l’avenir de nos enfants : 
elle renvoie aux enjeux fondamentaux de leur épanouissement, de leur capacité 

d’adaptation à la société moderne, de l’exercice de leur citoyenneté. Pour atteindre 
au mieux cet objectif d’égalité devant la culture, la ville mène de nombreuses actions 

auprès de toutes les classes d’âge.
Les interventions dans les écoles sont particulièrement importantes dans la mesure où 

l’on peut s’adresser à l’ensemble de la population jeune dans une relation suivie et 
encadrée. 

Tranche d’âge plus sensible : les tout-petits. Les liens fondamentaux se créent dès la 
première année de l’existence. La présence du livre permet au très jeune enfant de l’intégrer 

dans son environnement quotidien, de façon ludique, avant la scolarisation. Ainsi sollicité dans 
une relation affective avec l’adulte, le bébé affiche clairement son intérêt pour les albums qu’on 

lui propose.
Pour les collégiens, la médiation culturelle passe par des actions participatives, des rencontres 

avec les auteurs et les textes, des occasions de devenir eux-mêmes « transmetteur de culture » 
envers les plus jeunes.   

La crèche 

Les enfants de la crèche sont accueillis tous les 15 jours à la 
bibliothèque. Contes et petits spectacles sont proposés à tous les 

moins de 3 ans lors du « Mois des bébés lecteurs » en mars chaque 
année.

Les maternelles et primaires

Tous les groupes scolaires sur Nandy bénéficient d’une ou de deux BCD 
(bibliothèques d’école), dont les achats de livres sont financés par la ville. 

Chaque école est pourvue également d’ordinateurs avec accès à Internet.
Les classes maternelles et primaires sont reçues régulièrement à la bibliothèque 

pour des lectures, des recherches thématiques, des spectacles ou des contes.
Côté musique, tous les enfants, de la grande section maternelle aux CM1, 

bénéficient d’un éveil musical hebdomadaire proposé par un intervenant 
professionnel des « Musicaux ruraux ». Les CM2 participent quant à eux à un stage 

Batucada.
La ville soutient également les projets d’actions pédagogiques (PAE) d’ordre culturel, 

environnemental ou patrimonial proposés par les enseignants aux élèves de primaire et collège.

Batucada
Concervatoire

Contes par Michel 
Aymard

Séance de contes avec Laëtitia Bloud

Bébés lecteurs
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Le collège
Parmi les actions récentes, les collégiens, formés à la lecture à voix haute avec le concours de 
l’association « Le Théâtre de l’Odyssée », ont eu l’occasion de donner un petit spectacle. Ils 
ont également lu des albums aux enfants de l’école maternelle des Bois. Régulièrement, des 
rencontres sont organisées avec des écrivains : trois classes du collège ont pu ainsi échanger 
avec l’auteure Nathalie Papin autour de ses pièces de théâtre. 
En musique, le temps de restauration scolaire permet aux élèves de s’essayer aux percussions 
grâce à l’atelier mis en place depuis 2004.

L’accueil des Jeunes de la Maison des Autistes
L’accès à la culture est un droit fondamental pour tous, quel que soit le handicap. En tenant 
compte de leurs difficultés propres, quelques jeunes autistes sont accueillis régulièrement au 
conservatoire qui leur propose un atelier de percussions. La bibliothèque les reçoit quant à elle 
chaque semaine.

Une richesse et une ouverture : les  partenariats 
avec l’intercommunalité et les associations. 
Les structures municipales n’auraient qu’une action de 
faible portée si elles agissaient seules. Le travail en 
partenariat avec les autres services de la ville et avec les 
associations permet de constituer des relais 
indispensables pour répondre aux besoins des différentes 
populations. Quant à l’intercommunalité, elle permet 
d’enrichir et d’élargir l’offre culturelle.

Les associations culturelles de Nandy, implantées depuis 
longtemps sur la ville, apportent chacune leur spécificité, 
notamment dans les domaines des arts plastiques, du théâtre et 
de la danse. Partenaires des équipements culturels et sociaux de 
la ville, elles contribuent à l’offre culturelle par leur inventivité, leur 
professionnalisme et leur dynamisme.

Au sein de la Maison de la Culture, « l’Alliance des Arts » participe 
activement aux manifestations, s’expose à la bibliothèque ou à la mairie, 
organise le « marché d’art et d’artisanat » devenu un « must » dont la 
réputation s’étend bien au-delà de la ville. La qualité et l’inventivité  de ses 
ateliers du mercredi, destinés aux enfants et aux jeunes, s’expriment lors de 
l’exposition annuelle des « peintres en herbe ».
Toujours dans le domaine des arts plastiques, l’atelier de peinture « le Chevalet » 
est également très présent lors des fêtes ou de manifestations, s’ouvre à des 
artistes extérieurs, invités d’honneur de l’exposition annuelle, dont le thème est 
renouvelé tous les ans.

Le « Théâtre de l’Odyssée » comprend des ateliers de théâtre pour adultes et pour 
enfants. Les répétitions ont lieu dans ses locaux, à la Maison de la Culture, et les 
représentations théâtrales investissent tous les lieux de la ville : le conservatoire, le parc 
de la bibliothèque, l’Espace Atout âge …

Côté danse contemporaine, l’Ecole de danse propose chaque année un spectacle qui reste un éblouissement par sa qualité 
chorégraphique, mais aussi pour les décors et les costumes.
Dans le domaine de la danse de salon, l’association « Sénart danse passion » organise des bals très prisés lors de la 
Sainte Catherine, de la Saint Sylvestre, ou à d’autres occasions. 
Clin d’oeil musical : Nandy a également la chance de compter parmi ses associations, « Orguenville », qui propose aux 
publics la découverte de la musique mécanique à travers l’orgue de Barbarie qui anime régulièrement et avec baucoup de 
bonne humeur, les manifestations de la Ville.

Nandy à Sénart …
L’intercommunalité donne à l’action culturelle une dimension plus large et un apport de qualité. Nandy fait ainsi partie du 
réseau des musiques et du réseau des bibliothèques de Sénart. Les concerts des musiciens de Sénart, le Big Band, les 
opérations « Lire en Fête » et le « Printemps des poètes » en sont les manifestations les plus visibles. Des conventions passées 
avec la Scène nationale de Sénart et les « Concerts de poche » permettent aussi à la ville de recevoir des artistes d’envergure 
nationale et internationale, des prestations de grande qualité qu’elle ne pourrait se permettre seule.

Lecture aux enfants 
par les collégiens

Le musicien mystérieux, au conservatoire

Les musiciens de Sénart
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Stéphane 
Spilotros 
A 37 ans, Stéphane Spilotros fait 
partie de ces spécimens qui génèrent 
auprès de leur entourage autant 
d’admiration que de stupéfaction. 
Nandéen depuis 1995 et coureur 
de l’ASN course sur route, son 
histoire peu ordinaire reste 
celle toute simple d’un homme 
habité par l’envie de découvrir 
et de faire découvrir le monde, 
ou plutôt les mondes. Une 
rencontre entre le monde de la 
course longue distance et celui 
du handicap. Seule la façon 
dont il s’y emploie diverge 
des autres histoires … 

Mais qui est donc cet homme qui court et qui parvient 
même à faire courir ceux qui a priori ne le peuvent pas ?!

« A vrai dire, je ne cours vraiment que depuis 2000. Au départ, c’est 
pour soutenir un ami qui voulait perdre du poids que je me suis mis à la 

course à pied ! Un an plus tard, nous nous sommes lancés dans un trail de 
120 km en 3 jours : le Verdon. Une difficulté absolue ! Ça a été un tournant 
pour moi. Par la suite, j’ai rencontré deux autres coureurs : Marc Frayé et 

Romain Valle. Animés par la même passion pour la course à pied grandes 
distances, nous avons commencé à relever quelques défis ensemble. Mais il 

s’agissait d’un tout autre programme que celui d’avaler des kilomètres pour 
son plaisir personnel. L’idée ici était de faire découvrir le monde de la course 

à pied à de jeunes handicapés. La fille de Marc, Natacha, est myopathe. Elle a 
été notre première coéquipière dans ce pari fou ! Nous avons alors débuté par la 

course « Paris-Versailles » avec l’association « les Dunes d’Espoir ». 
Mais notre premier vrai objectif a été le marathon de Paris après un an 

d’entraînement. Ce sont ces trois-là qui m’ont donné envie de lier ma passion à 
un autre défi humain : celui de faire partager la magie de la course à pied à des 

enfants ou jeunes adultes à mobilité réduite. Et c’est aussi de là qu’est partie l’idée 
de créer l’association « Grand Large » pour nous permettre de préparer d’autres 

challenges plus corsés. 

Comment organise t-on ce type de course « mixte » valide - non valide ? 
« L’association nous permet de récolter, via nos partenaires, des fonds qui permettent 

notamment l’achat d’une joëlette, sorte de siège brancard posé sur une roue. Son coût 
moyen approche 3000 €. Comment ça marche ? Il faut pousser ou tirer ce drôle de 

véhicule, parfois grâce à 6 ou 7 personnes selon le profil du terrain. Les 1er championnats 
du monde de joëlette avaient d’ailleurs lieu le 19 mai dernier près de la Rochelle. Nous 

avons couru ce 10 km avec Natacha et sommes arrivés 1er en équipe mixte, et 2ème au 
classement général. 

Notre dernier défi, le fameux «Raid Thaï», date d’octobre 2006. 5 étapes, 10 jours de course, 
125 km au total avec des conditions de terrain et de climat hors normes ! Nous avons engagé 3 

joëlettes et mobilisé une trentaine de personnes. Une grande course coûte environ 45 000 €. 
A chaque grand projet, toute l’association se mobilise pour récolter des fournitures scolaires et des 

fauteuils pour enfants handicapés que nous distribuons aux associations locales. Ici, nous avons pu 
notamment donner 5 ordinateurs aux instituteurs thaïlandais.» 

Quels sont vos prochains défis ?
« J’ai réussi à me qualifier cette année à Grenoble sur un 100 km en le courant en 9h42. Cela m’autorise 

à participer fin septembre au « Spartathlon », une course mythique vieille de plus de 2000 ans, entre les 
villes d’Athènes et de Sparte. 246 km en 1 étape avec plus de 1200 m de dénivelé à gravir dans un temps 

limité à 36 heures. Seuls 30 % des participants terminent, et sur le lot, une poignée de français ! Et en 2008 
peut-être, « la mille kil » : une étape de plus de 1000 kilomètres entre le Mont Saint-Michel et le port de Sète ! »

Qu’est ce qui vous fait courir ?!
« C’est une passion, et pour que ça le soit, il faut une part d’inexplicable et 

d’incompréhensible ! Je pense que c’est devenu un style de vie. Dans cette aventure 
avec « Grand-Large », on s’aperçoit qu’on ne peut se tourner vers une personne à mobilité 

réduite que si elle est prête à vous accueillir ! Après, ce ne sont que de bons moments. On rit 
beaucoup, on souffre, on pleure parfois, et c’est ça qui est bon. Des émotions à l’ état pur ! »

Double T-shirt pour Stéphane :
l’association «Grand Large» et 
«l’ASN Course sur route».

L’équipe «Grand Large» de 
Stéphane, championne du 

monde de joëlette cette année.
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Un auteur
François Muratet
La bibliothèque Marguerite Yourcenar accueille cette année, dans le cadre de « Lire en 
fête », l’écrivain François Muratet, auteur de romans policiers. 
François Muratet enseigne l’histoire. Il a déjà écrit un livre de politique-fiction « La 
révolte des rats », et deux romans policiers fortement ancrés dans la réalité politique et 
sociale française : « Stoppez les machines » et « Le pied rouge » qui a obtenu en 2000, 
le « prix SNCF du premier polar ».

François Muratet sera présent à la bibliothèque samedi 20 octobre, à 16h30, pour 
une rencontre autour de ses romans mais aussi pour parler des écrivains qu’il apprécie. 
Des extraits de ses livres et de ses lectures (Dominique Manotti, Robert Linhart, Franz 
Bartelt...) seront lus par le comédien Xavier Fahy de la Compagnie de L’Yerres. 
François Muratet répondra ensuite aux questions du public.

Entrée gratuite sur réservation.

Le pied rouge – Editions «Le Serpent à plumes» 
Collection Serpent noir

1966 : Frédéric, un petit garçon de 6 ans, assiste au meurtre de son père.  Le même jour, 
Charles Vroelant, alias Max, fonde un parti maoïste.
Trente ans plus tard, Frédéric retrouve Max par hasard dans un petit hôtel de Paimpol. Le 
lendemain, Max est découvert mort dans sa chambre. Le jeune homme enquête …
Ce roman très bien construit nous mène sur les traces des Pieds rouges, ces français qui ont 
combattu aux côtés du peuple Algérien durant la guerre d’Algérie.

La révolte des rats - Editions «Le Serpent à plumes»  
Collection Serpent noir

Dans ce récit de politique fiction qui nous mène en l’an 2049, le rassemblement des milices impose la 
loi dans une Europe déboussolée par la crise économique mondiale. Aux Etats-Unis, « les interventions 
militaires à répétition entraînent la guerre civile ». Un « intellicteur » surpuissant (une intelligence artificielle) 
organise la rébellion. 
Un récit dense et efficace qui se lit comme un roman d’aventure.

Une pratique musicale et vocale
Le conservatoire de musique de Nandy propose de nombreuses places au sein de deux ateliers différents :

La chorale :
La chorale d’adultes du Conservatoire, commune avec celle de St Fargeau-

Ponthierry, vous propose de nombreuses places en vue de développer son 
activité. Vous n’avez encore jamais osé franchir le pas ? Vous vous y 

essayeriez bien ? Le moment est venu ! Sautez sur l’occasion et développez 
vos talents cachés au sein de cette joyeuse et dynamique assemblée.

La Batucada :
Venue du Brésil, « Batucada » signifie « battement ». Cet ensemble de 

percussions traditionnelles du Brésil s’appuie sur les formules rythmiques 
issues de la samba. C’est aussi à la Batucada que l’on doit l’ambiance 

rythmique donnée sur les manifestations de la Ville et sur Sénart.
La Batucada de Nandy recrute ! Franchissez le pas et laissez vous 

conquérir par le rythme ensoleillé des percussions. 
Accessible aux enfants dès 10 ans et aux adultes.

Renseignements : au Conservatoire de musique de Nandy, Espace Y. Montand, rue des 18 sous.
Tél. : 01.64.41.73.36. Mél. : conservatoire@nandy.fr

François Muratet
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Septembre
Samedi 8 septembre : 
Forum des associations 
de 14h00 à 18h00, suivi de la 
cérémonie des « Nandy atouts » à 
18h00. Au gymnase Espace 
Y. Montand, rue des 18 sous. 
Contact : 01.64.19.29.29

Dimanche 9 septembre : 
Concours de pêche « Trophée de 
la Ville », organisé par l’amicale de 
Pêche de Nandy à l’étang du Balory. 
De 8h30 à 17h00. 
Remise des prix vers 18h00. 
Contact : 06.86.08.67.41

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre : 
Journées du Patrimoine. 
Programme disponible sur les sites : 
www.senart.com et 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr 
 
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre : 
Concours de billard 3 bandes, 
organisé par le Billard Club de 
Nandy. A la Maison des arts et de la 
danse, 195 allée des Sorbiers. 
Samedi : 14h-19h. 
Dimanche : 9h-12h, et 14h-18h. 
Contact : 01.64.19.07.05

Samedi 22 septembre : 
Présentation de la saison 
culturelle de la Scène nationale. 
A 16h30 à la Bibliothèque 
Marguerite Yourcenar, 
1 rue Neuve. 
Contact : 01.60.63.36.23

Dimanche 23 septembre : 

8ème édition des Vélofolies, 
de 8h00 à 14h00. 4 parcours 
différents, adaptés au rythme 
de chacun et inaugurés en 
fanfare. Renseignements : 
01.64.13.53.60
Site : www.senart.com 

Du Jeudi 27 au samedi 29 
septembre : 
Formation au billard 3 bandes 
avec Ludo Dielis, joueur de 
renommée inter-
nationale. Jeudi : 
14h-18h, vendre-
di : 9h-12h, 14h-
18h, Samedi : 
9h-12h, 15h-18h 
(matchs). 
Contact : 01.64.19. 07.05

Vendredi 28 septembre : 
Présentation de la 
programmation culturelle de 
la Scène nationale pour les 
« jeunes publics ». A l’espace  
Atout âge, rue du Stade, à 
18h00. Contact : 01.60.63.62.93

Samedi 29 et dimanche 30 
septembre : 
4ème Open de football de table 
international de Sénart. 
Gymnase Espace Y. Montand, 
rue des 18 Sous. 
Inscriptions dès 12h00. 
Concerts Hip-hop (hip hop 
alliance groupe), rap 
(son’nambule) et reggae (Pat 
Ruben) - Concours de belotte 
et quelques surprises …
Contact : 06.33.20.25.99

Dimanche 30 septembre : 
Concours des sociétaires 
organisé par l’Amicale de Pêche, 
à l’étang du Balory, de 8h30 à 
12h00, suivi d’un repas sur 
place. Contact : 06.86.08.67.41

Dimanche 30 septembre : 
Brocante « vide-grenier » 
organisée par le CALC dans les 
rues du bourg de Nandy, 
de 8h00 à 18h00. 
Contact : 01.64.10.90.98

Dimanche 30 septembre : 
Exposition d’oiseaux à la 
Bergerie de 9h00 à 18h00. 
Contact : 01.64.39.66.77 
ou 06.03.41.16.20

Dimanche 30 septembre : 
Stage organisé par le Vo-Khi-
Thuat, de 9h00 à 18h00, à la 
Maison des Arts et de la Danse, 
195 allée des Sorbiers. 
Contact : 06.20.80.47.30

Octobre
Samedi 6 octobre : 
Journée  propreté proposée 
par le CMJ (ramassage des 
déchets sur Nandy). Dès 11h00. 
Contact : 01.64.19.29.24

Samedi 6 et dimanche 7 
octobre : 

« Fête du miel » à 
l’Ecomusée de Savigny-le-
Temple. Expositions, ateliers, 
cuisine et conférences. 
Contact : 01.64.41.75.15

Dimanche 7 octobre : 
Sortie Saint-Léger à Confl ans 
Saint- Honorine (pour les 55 
ans et plus). Rendez-vous 8h15 
à l’espace Atout âge, rue du 
Stade. Contact : 01.60.63.62.93

« Plaisir de jouer, plaisir 
d’échanger » vous attend dès la 
rentrée à l’espace des Bois, rue des 
18 sous. Ce lieu accueille des 
parents, et enfants de la naissance à 
4 ans, et permet aux petits comme 
aux grands d’échanger un moment 
autour du jeu et de divers ateliers. 
Accès gratuit et libre, tous les 
jeudis, de 15h00 à 17h30, sauf 
vacances scolaires. 
Contact : 01.60.63.62.93. 

Samedi 6 octobre : 
Dans le cadre de 
« Lire en fête 2007 » :  
spectacle « Tremolo ma non 
troppo » de la Compagnie 
« Le petit théâtre ». 
A 18h00 au Conservatoire,
rue des 18 sous. 
Pour jeune public.
Entrée gratuite sur 
réservation auprès de la 
bibliothèque : 
Tél. : 01.60.63.36.23. 
Mél. : bibliotheque@nandy.fr

Samedi 20 octobre : 
Dans le cadre de « Lire en fête », la bibliothèque 
Marguerite Yourcenar accueille l’écrivain François Muratet. 
A la Bibliothèque, 1 rue Neuve, à 16h30. Entrée gratuite. 
Contact : 01.60.63.36.23

Dimanche 7 octobre : 
Course du Four à Chaux
Course verte de 10,5 ou 22 km.
Challenge de Seine-et-Marne.
Courses enfants gratuites (1 à 3 
km). Départ du Pavillon Royal à 
10h00. Inscriptions et 
renseignements : 
Tél. : 01.60.63.79.52. 
Mél. : alain.lavoux@libertysurf.fr
Site : http://asn.course.sur.route.free.fr

Samedi 13 octobre : 
Stage fi tness organisé par 
l’ASN Fitness, au gymnase 
Espace Y. Montand, rue des 18 
sous, de 14h00 à 17h00. 
Contact : 01.60.63.58.48

Dimanche 14 octobre : 
Concours de pêche à la 
truite, à l’étang des Bois, de 
8h30 à 12h00. Remise des 
prix vers 12h30. 
Contact : 01.64.19.07.05

Mercredi 17 octobre : 
Braderie organisée par 
l’Association « Jumeaux et + », 
à la Bergerie, de 14h00 à 17h30. 
Contact : 01.60.63.95.04

Vendredi 19 octobre : 
Concert  de « l’ensemble de 
cuivres de Sénart », à 20h45 
au Conservatoire, rue des 18 
sous. Contact : 01.64.41.73.36
Mél. : conservatoire@nandy.fr 

Samedi 27 octobre : 
Présentation de la rentrée 
littéraire à la bibliothèque, 
1 rue Neuve, de 16h00 à 
18h00. Entrée gratuite. 
Contact : 01.60.63.36.23.

Dimanche 28 octobre : 
Dimanche Badminton organisé 
par l’ASN Badminton au 
gymnase Espace Y. Montand, rue 
des 18 sous, de 13h00 à 19h00. 
Contact : 06.80.55.91.12

Plaisir de jouer



Concerts Hip-hop (hip hop alliance groupe), rap (son’nambule) et reggae (Pat Ruben)
Concours de belotte et quelques surprises…

29 - 30 septembre 2007

Inscriptions : 12h00
Renseignements : 06.33.20.25.99
Inscriptions : 12h00
Renseignements : 06.33.20.25.99

gymnase des 18 sous
Rue du Stade à Nandy

7

Course du 
Four à Chaux

Dimanche    octobre 2007 
Course verte de 10,5 ou 22 km.
Challenge de Seine-et-Marne.
Courses enfants gratuites (1 à 3 km).

Départ du Pavillon Royal à 10h00. 

Inscriptions et renseignements : 
Tél. : 01.60.63.79.52. 
Mél. : alain.lavoux@libertysurf.fr
Sites : http://asn.course.sur.route.free.fr
et http://course.four.a.chaux.free.fr


