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française, faire au moins 1,60 m, 
avoir un casier judiciaire vierge 
et être âgé(e) de 17 ans au 
moins au 1er janvier 2008 et 
de 35 ans au plus. Clôture des 
inscriptions : le 11 juillet 2008. 
Dossiers d’inscription à 
retirer aux n° de téléphone 
suivants : 01.69.33.76.36 
ou 01.69.33.76.37
ou par Mél. : info.police-
recrutement-iledefrance@
interieur.gouv.fr. 

L’Unicef cherche des 
bénévoles...

L’Unicef 
contribue à 
améliorer le 
sort des 
enfants dans 
le monde. 
Le comité de 

Seine-et-Marne recherche des 
bénévoles motivés et leur 
propose une formation.
Contact : Comité Unicef de 
Seine-et-Marne, Parc Chaussy 
22 bis, rue du Chêne 
77380 Combs-la-Ville
Tél. : 01.60.60.14.81
Mél. : unicef.seineetmarne@unicef.fr 
Permanence du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00.

Recensement militaire
Vous êtes 
né(e) en juin, 
juillet, août ou 
septembre 
1992 (16 ans 
révolus), vous 
êtes invité(e) 

à venir en mairie, munis du 
livret de famille de vos parents 
et d’une pièce d’identité, 
jusqu’au 30 septembre 
2008 afi n d’y accomplir les 
démarches du recensement 
militaire. 
Attention : Cette démarche 
légale est obligatoire et 
indispensable à la présentation 
du permis de conduire ou des 
concours et examens soumis 
au contrôle de l’autorité 
publique. 

Ils partent avec nous !
Nos chiens 
et chats 
sont 
encore 
trop 

nombreux à être abandonnés 
pendant la période des 
vacances. Pensez à préparer 
vos vacances avec votre 
animal ! 
Demandez conseil à votre 

Opération Tranquillité 
vacances (OTV)

Tout au long 
de l’année, 
mais surtout 
à l’approche 
de l’été, la 
Ville vous 
propose un 
service de 
surveillance 
de votre 

domicile par la Police 
municipale pendant toute la 
durée de vos vacances (une 
semaine minimum), aux dates 
que vous leur signalerez sur le 
« formulaire OTV 2008 ». Ce 
service est entièrement gratuit. 
Pour plus d’informations, 
contactez la Police municipale : 
06.08.05.46.61 (chef de police 
municipale : Thierry Jacque-
mard).

Nandy fl euri
En raison du peu de partici-
pants au concours Nandy 
Fleuri, l’édition 2008 est 
annulée. Rendez-vous l’an 
prochain pour de nouvelles 
propositions ! 

Déclaration de vos revenus 
2007 en ligne …

Vous n’avez 
pas encore 
déclaré vos 
revenus 
2007 ? Il 
vous reste 

une solution : la déclaration en 
ligne sur le site 
www.impots.gouv.fr ouverte 
jusqu’au 24 juin 2008. 
La procédure est sécurisée, 
disponible 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24. Vous êtes guidé 
et assisté tout au long de votre 
déclaration et n’avez aucun 
justifi catif à envoyer.
Plus d’informations sur le site 
www.impots.gouv.fr.

La Police Nationale 
recrute…

La police 
nationale 
recrute 400 
gardiens de 
la paix pour 
les 
départe-
ments 77, 
78, 91 et 
95. Un 

concours est organisé le 8 
septembre 2008. Conditions 
d’inscription : être titulaire du 
BAC, avoir la nationalité 

Carnet
Sont arrivés :
Certaines naissances n’ont pas été indiquées dans 
notre précédent numéro. Nous réparons ici cet oubli :

02 décembre 2007 : Jolane JOURDAIN
03 décembre 2007 : Enzo DINTZER--CAYOUX
10 janvier 2008 : Taïna DA SILVA
11 janvier 2008 : Evan RIVAS
12 janvier 2008 : Boubou KONATE
14 janvier 2008 : Elyna LAVERGNE--OUARTI
15 janvier 2008 : Tania GUILLOT
15 janvier 2008 : Ly-Anh HANSEN
05 mars 2008 : Shannel MAUPOUET 
14 mars 2008 : Lorena SIMONI
18 mars 2008 : Loïc BRACALE
18 mars 2008 : Arthur BRACALE
19 mars 2008 : Jules IMBACH
20 mars 2008 : Sélène HAUSSERAY
25 mars 2008 : Liza NGANDA ADIDEMA
26 mars 2008 : Enzo COCHIN
26 mars 2008 : Lily VADÉ
02 avril 2008 : Nando DUPARC
04 avril 2008 : Julie BOUTARD
11 avril 2008 : Lucas LAZARE
18 avril 2008 : Louise LIEBEN
25 avril 2008 : Mattéo VAN WYMEERSCH
29 avril 2008 : Yoni MÉTÉON
06 mai 2008 : Enzo MAWASA KONGBO
07 mai 2008 : Tessa DE PAIVA
07 mai 2008 : Léo FRAÏSSÉ--DE WINTER
07 mai 2008 : Evaline ARMAND
07 mai 2008 : Nina PERRET
07 mai 2008 : Bastian GUILLIER
12 mai 2008 : Sacha DUCHEMIN
17 mai 2008 : Amine RHIM
21 mai 2008 : Assia LAÂLOU

Se sont unis :
19 avril 2008 : Timothé KHALED et Laure MARIMOUTOU
26 avril 2008 : Bastien MAINAUD et Céline FOUILLEN
03 mai 2008 : Jean-Paul FAVIER et Annie HASCOËT
17 mai 2008 : Jeff LETEURTRE et Cécile BUISSON

Nous ont quitté :
15 avril 2008 : Christophe LANDREAU
29 avril 2008 : Viviane TOSCANO épouse TISON

Le début de mandat est particulièrement actif. La municipalité a engagé sans 

attendre la réfl exion pour un nouveau contrat régional et un projet sera soumis 

au Conseil municipal de juin comportant notamment la rénovation du Stade 

Michel Rougé, la création d’une « Maison des familles », et l’aménagement des 

abords du parking de la mairie. Avec le soutien du Conseil Général et du 

Conseil Régional, nous espérons pouvoir, sur plusieurs années, compléter 

utilement nos équipements et services.

La baisse constatée de la population de la Ville, actuellement inférieure à 

6000 habitants, et qui sera offi cielle au 1er janvier 2009 oblige, comme nous 

l’avons toujours dit, et dans un souci de bonne gestion, à compenser par 

une urbanisation légère au sud de Nandy. Malheureusement, ce programme 

soutenu, et même encouragé par l’Etat et le gouvernement, se heurte à 

la multiplication des recours présentés par des élus ou des membres 

associatifs extérieurs à la commune, membres ou proches de l’UMP. 

Ceci est particulièrement dommageable pour la commune bien sûr qui 

se voit injustement pénalisée, mais aussi et d’abord pour les familles 

nandéennes qui souhaitent construire leur maison individuelle, et 

pour les investisseurs qui diffèrent ou réorientent leurs projets en 

dehors de la commune. J’espère toujours que la raison l’emportera 

et que le seul pouvoir de l’argent ne justifi era pas la prolongation 

abusive des recours.

L’été approche et avec lui les propositions pour les jeunes et 

les moins jeunes, notamment l’extension de l’opération 

« Jardin d’été » en juillet et en août. Après la Fête de 

Nandy et toutes les manifestations associatives, nous 

nous donnons tous rendez-vous à la grande fête de 

Sénart le 14 juillet pour découvrir le nouveau et 

merveilleux manège « Carré Sénart ».

Le Maire, 

René RÉTHORÉ

vétérinaire. 
Pour plus d’informations : 
www.ilspartentavecnous.org 
ou contactez Mme Cliquet : 
01.56.03.12.76
Mél. : icliquet@i-e.fr  

Deux nouvelles entreprises 
sur Nandy 

TeraHertz 
Informatique
Prestations 
informatiques 
(montage et 
maintenance PC 

et réseaux, formations, ventes 
de matériels…), et création 
visuelle (pour les entreprises 
ou particuliers qui souhaitent 

créer leur identité visuelle). 
17 rue des Lauriers
Tél. : 01.70.90.70.03 
ou 06.82.66.06.47
Mél. : thz-creation@orange.fr

Bionet Pro
Nettoyage 
à domicile 
(bureaux et 
domicile : 
vitres, 

moquettes, parquet, argenterie…)
Contact : Nana PONS, 187 
rue des Eglantiers, 77176 
Nandy. 
Tél. : 06.61.48.79.65
Mél. : bionetpro@free.fr

02 Carnet
 Infos pratiques

03 Edito

04 Vous y étiez…  
…côté culture
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 • Voisins en fête !
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 • Marathon : que du bonheur !
 • Football : les 3 tournois !
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 informe
 • Environnement et propreté : les
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 • Espace Multimédia : Hawa vous accueille
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 personnalisé
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14 Sport
 • Sénart basket : la montée en puissance !
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côté culture...

Marché d’art et art de la 
terre…

De plus en plus de monde pour cette 11ème édition 
du Marché d’art qui accueillait cette année 45 
artistes exposants aux talents toujours plus variés. 
Introduite par Annie Jean-Oliver, présidente de 
l’Alliance des Arts, l’exposition a vu passer de nombreux visiteurs parmi 
lesquels René Réthoré, maire de Nandy, Jean-Claude Mignon, député-
maire de Dammarie-Lès-Lys, et Jean Louis Mouton, Conseiller général et 
maire de Savigny-le-Temple.

Dans le cadre de l’exposition sur le loup qu’organisait l’espace Atout âge 
du 17 au 21 mars dernier, l’Alliance des Arts proposait également aux petits 
nandéens deux séances d’atelier terre. Du loup du Gévaudan à celui des « 3 
petits cochons », ce dernier reprend un peu la place qu’il mérite. 

Nandy – Marrakech : l’échange

Deux ans déjà que les enseignants et les élèves des deux collèges : «Ibn El Banaâ» à Marrakech, et 
«Robert Buron» à Nandy, préparent leur échange culturel. Les élèves nandéens de 5ème recevaient leurs 
homologues marrakchis du 22 mars au 7 avril. Ils sont partis à leur tour à Marrakech du 5 au 15 mai !

Bébés lecteurs 

S’il n’est plus besoin de présenter 
le mois des « bébés lecteurs », 
cette image, prise lors de la  
remise des livres aux enfants 
de maternelle, restitue toute 
l’importance de l’événement 
pour les jeunes enfants !

Carnaval 
à Villemur

Le bonhomme « Carnaval » a 
encore perdu cette année et a 
fini brûlé par les enfants du 

centre de loisirs et de l’école 
Villemur. Tans pis pour lui ! 

Peut-être échappera t-il à sa 
destinée l’année prochaine !

Soirées jeunes

Qui a dit que les jeunes ne savaient pas cuisiner ?! L’Espace Atout âge les a conviés sur 
quelques soirées durant les vacances scolaires pour relever le défi de la préparation d’un 

dîner à partager entre copains. Le résultat a l’air de les satisfaire !

Bourse aux plantes : 2ème édition

Vous êtes finalement nombreux à vous être laissés attendrir par le cri d’appel au renouveau de vos 
jardins et autres plantations ! Mais avez-vous bien tout planté selon les conseils minutieusement 

prodigués ce jour là ?!

Brocante : toujours autant de succès !

Les exposants viennent parfois de loin pour proposer leurs objets dont ils 
sont seuls détenteurs de l’histoire. Les visiteurs viennent de partout pour 
chiner l’objet insolite qui mettra du soleil dans leur journée. Mais si la 
brocante est si réussie, c’est aussi et surtout grâce à vous, habitants de 
Nandy !

Dans les pas du 
« Soldat marron »

La célèbre conteuse Mimi Barthélémy pro-
posait au public le 11 avril, une escapade 
en Haïti, pays qui l’a vu grandir, pour y 
évoquer à travers  « Soldat marron », 
l’histoire de l’indépendance. Un très 
beau conte musical qui n’a pas laissé 

le public tout à fait comme il l’avait 
trouvé !

Un petit sachet de graines 
était remis à chaque visiteur« Tiligolo », c’était plutôt rigolo !

Le 11 avril, la crèche proposait aux enfants un spectacle avec des animaux « en vrai ». Les réactions et 
l’enthousiasme ont été à la taille des animaux rigolos de la « Ferme Tiligolo » qui ont transformé pour l’occasion… 
la Bergerie en ferme !

Des Bois à Arzal…

Nous avons suivi la mise en place de leurs projets sur 
l’environnement … Les élèves de CM de l’école des Bois 
sont partis en avril en classe découverte à Arzal dans le 
Morbihan. Si les élèves attestent tous des activités pas-
sionnantes, ils avouent aussi qu’installés dans un cen-
tre à 400 mètres de la Vilaine, ils ont pu à loisir obser-
ver les superbes voiliers glissant sur le cours d’eau 
pour rejoindre l’océan ! La suite de leurs aventures 
environnementales est disponible sur le site Internet 
qu’ils ont créé : http://ww3.ac-creteil.fr/Eco-
les/77/ece-lesboisnandy/, et bientôt sur le CD-
Rom qu’ils terminent pour la fin de l’année. 
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L’incroyable voyage au pays des 
contes…

L’espace Atout âge a profité du passage de la Caravane des contes 
pour inviter les nandéens à venir déguster le « cocktail de contes » 
de Jacques Bourgarel. Ambiance de pays lointains, le conteur a kid-
nappé le public dans sa machine à voyager dans le temps, l’espace 
d’une soirée, un certain dimanche de mai…

Au fil de l’eau…

Au fil de l’eau, peut-être avez-vous pu capter certains reflets annoncia-
teurs de jolis tableaux ? Les artistes de l’association Le Chevalet les ont 
croqués, dessinés, colorés pour mieux vous les faire percevoir. Non loin de la 
Seine, ils ont exposé le fruit de leur travail à Nandy du 23 au 26 mai dernier, 
en compagnie de l’artiste peintre invité d’honneur : Brutta Matta.

Voisins en fête !

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette fête d’envergure 
nationale que Nandy propose depuis 3 ans. Dommage que nous ne puissions 
ici retracer l’ensemble des festivités malgré le temps qui les a menacées ! 
Merci à vous tous et à l’année prochaine, encore plus nombreux !

Histoires pour les petites et grandes 
oreilles…

Instants privilégiés pour les oreilles, les enfants de 2 à 7 ans 
étaient invités les 17 mai et 7 juin par les bibliothécaires à laisser 
vagabonder leur imaginaire au gré des histoires contées.

Buffet-poète à Atout âge

Les arts de la cuisine et du théâtre font semble t-il très 
bon ménage ! Le 24 mai dernier, l’espace Atout âge du 
Centre social et le Théâtre de l’Odyssée proposaient au 
public de marier dégustations culinaires et découvertes 
poétiques. Ceux qui ont eu la chance d’y goûter s’en 
souviennent encore !
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Football : les 3 tournois

Encore une saison riche en évènements pour le football Club de Nandy qui 
organisait  son tournoi international « les trophées de l’Amitié » pour les 11-15 
ans (22-24 mars), le tournoi « Michel Rougé » pour les débutants (1er mai) et 
le tournoi « Alexandre Decorbez » pour les poussins (8 mai). Beaucoup de 
matchs et d’émotions plus tard, voici les principaux résultats !

Tournoi « débutants » : des encouragements à l’équipe Nandy 1 qui termine 10ème 
sur 21 équipes, laissant les 3 premières places aux équipes de Dammarie 1, Briard, 

et Bagneux (92). 
Tournoi « poussins » : Nandy 1 termine 3ème derrière les équipes de Clamart 1 qui 

bat Vaires 2 à 0.
Tournoi international : Benjamins : Verrières Le Buisson ; Cat.13 ans : Moissy-

Cramayel ; Cat. 15 ans : Alfortville.

« Nandynamite »,  mais pas ermite

Le rallye moto des Nandynamites n’est définitivement pas fait pour les ermites ! 10ème du 
nom, le rallye partait de Provins le 18 mai pour faire une indispensable halte restauratrice à 
Nandy avant de repartir sur les chapeaux de roues pour quelques kilomètres encore.   

Marathon : que du bonheur !

Souvenirs de la 9ème édition du Marathon de Sénart qui accueillait cette année les 
championnats de France de l’épreuve. Passage du 1er coureur à Nandy, km 15, environ 

50 minutes après le départ. Quant au dernier, nous lui devons le respect !

9ème Open de Tennis : « la perf ’ »

A noter dans les tablettes du Tennis Club de Sénart-Nandy, la belle performance de Natacha MINC, 
classée 15/5, qui au terme d’une demie-finale marathon jouée en 3 heures contre Laura Chapiron 

(15/5), gagne la finale du 9ème Open du Club contre Elisa Thomas : 6/4, 6/4. Bravo à elle et au Club pour 
cette belle compétition !
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Nandéens, vous êtes tous demandeurs d’une ville propre et bien entretenue, 
c’est tout à votre honneur ! Mais faites-vous vraiment tout ce qu’il faut pour 
que votre ville reste agréable ? A l’approche de l’été, quelques rappels d’éco-
citoyenneté s’imposent !

Collecte des déchets et tri sélectif
350 kg, c’est à peu près la quantité de déchets que produit un nandéen par an ! 
A Nandy, les différents déchets sont triés par les habitants puis ramassés par une entreprise mandatée 
par le Service Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) de Sénart. 
C’est ensuite le SMITOM (syndicat mixte de traitement des ordures ménagères) dont l’unité de traitement 
est située à Vaux-le-Pénil, qui gère le recyclage des ordures et ainsi les « valorise ». 
Si Nandy s’efforce de valoriser ses déchets, les consignes de tri et de dépôt ne sont pourtant pas toujours 
respectés. En plus d’être désagréables à la vue et à notre odorat, les déchets peuvent aussi s’avérer 
dangereux pour les passants, surtout les enfants, et peuvent mettre en cause la responsabilité du 
propriétaire des déchets litigieux. 
Attention donc à sortir les bons bacs 
les bons jours de collecte, et surtout à 
ne pas les laisser trop longtemps avant 
et après le passage du camion de 
ramassage des ordures. De même, ne 
disposez rien aux abords des containers 
et lorsqu’ils sont pleins, préférez déposer vos 
déchets dans un autre container.

Jours de collecte : 
Lundi : encombrants 
Mardi : ordures ménagères (poubelle verte)
Mercredi : déchets verts, du 1er mars au 15 décembre (poubelle marron)
Jeudi : emballages (poubelle jaune)

Vendredi : ordures ménagères (poubelle verte)
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Nous vous en parlions il y a quelques mois, le contrat triennal de 
voirie permet à la Ville de programmer, avec le soutien financier 
du Conseil général, des phases de travaux importants sur 3 
années. Plusieurs tranches de travaux prennent aujourd’hui fin. 
D’autres travaux importants, hors contrat de voirie, sont égale-
ment au programme des prochaines semaines…

Réaménagement du parking, rue du Stade
Le parking de la rue du Stade a fait l’objet ces derniers mois d’importants travaux de 
réaménagement. Il accueille désormais une vingtaine de places de parking supplémentaires 
et des espaces verts remodelés. Le point d’apport volontaire de vos déchets a également 
été amélioré et l’éclairage public y sera renforcé. 
Coût total des travaux : 145 000 €

Une nouvelle voie piétonne, rue du 24 août
Une nouvelle voie piétonne en béton désactivé (Ndlr : comprenez ici le béton dont la surface 

laisse apparaître de petits cailloux), est en cours d’aménagement et ira de la rue des Lauriers 
à la route départementale 344. Avec le réaménagement des trottoirs, le passage des piétons et 

cycles est ainsi sécurisé aux abords de la rue du 24 Août. 
Coût total des travaux avec éclairage public : 41 000 €

Renforcement des berges des étangs du Planta et du Balory
Nos amis les poissons, habitants de nos étangs, ont la mauvaise habitude de creuser les berges en mangeant 

toutes les formes de vies qui s’y abritent ! Conséquence : les berges de nos étangs s’effondrent. Des travaux 
de renforcement par palplanches des berges des étangs du Balory et du Planta s’imposent donc ! 

Coût total des travaux : 17 000 €

Ecole des Bois : réfection des 2 classes abîmées par l’incendie
Il y a un an, deux salles de classe de l’école des Bois faisaient l’objet d’actes de vandalisme et étaient 

incendiées. Après d’importants travaux de réfection, les classes ont pu de nouveau accueillir les enfants 
début mai. 

Coût total des travaux : 74 000 € supportés aux 2/3 par l’assurance de la Ville.

Travaux : le point

Votre déchèterie
La déchèterie recueille l’ensemble des déchets ménagers spécifiques : 
Peinture, batteries, fibrociment, cartouches d’imprimante, acide, vernis, solvants, 
désherbant, végétaux sans sac issus de l’entretien du jardin, huiles de vidange, 
tout-venant incinérable, tout-venant non-incinérable, ampoules, cartons de grande 
taille vidés et pliés, gravats, déchets d’équipements électriques et électroniques, 
métaux, piles et pneus sans jante. Ces déchets ne doivent donc en aucun cas être 
déposés sur la voie publique

Votre déchèterie se situe 46 rue de l’étain, dans la zone industrielle de Savigny-le-Temple. 
Horaires d’été (1.04 au 31.10): 
du lundi au vendredi, de 15h00 à 19h00. Samedi : de 10h00 à 19h00. Dimanche : de 10h00 à 13h00. 
Tél. - Fax. : 01.64.10.75.38
Attention : Seuls les habitants des communes de Sénart peuvent utiliser gratuitement les services de la déchèterie. Il 
est donc impératif d’apporter avec vous, lors de votre première visite, une carte d’identité et un justificatif de domicile 
(facture EDF, de téléphone…). Les commerçants et artisans peuvent, sous certaines conditions, signer une convention 
payante avec le SMITOM Centre Ouest Seine-et-Marnais pour accéder à la déchèterie. 
Pour plus d’informations : www.lombric.com ou Tél. : 01.64.10.75.38.

Hawa vous accueille à l’espace Multimédia
Elle a derrière elle 7 belles années d’expérience en animation multimédia à 
Corbeil Essonnes et compte bien en faire profiter les nandéens ! Hawa Mariko 
est arrivée en avril au sein de l’espace Atout âge du Centre social et devient 
votre nouvelle animatrice multimédia. 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, l’espace multimédia propose à 
tous l’accès libre aux outils bureautiques et à la connexion Internet des 4 postes informatiques. Pour 
les adultes qui le souhaitent, des plages horaires spécifiques sont proposées le lundi de 14h00 à 
16h00, le mercredi de 14h00 à 15h30, et le jeudi de 10h00 à 12h00.
Hawa propose tout au long de l’année des ateliers spécifiques, différentes initiations et des aides 
ponctuelles par rapport à vos besoins. Initiation à Internet, recherches et manipulation, création et 

gestion de boîte aux lettres électroniques, découverte de l’environnement informatique, apprentissages sur les outils 
bureautiques et autres astuces, Hawa vous propose même une aide à l’utilisation de matériels numériques comme les 
appareils photos ! Les réticents aux outils informatiques et numériques n’ont plus d’excuses ! 
Pour plus d’informations ou une demande spécifique : contactez Hawa à l’espace Atout âge, rue du Stade, au 
01.60.63.62.93 ou par mél. : multimedia.atoutage@nandy.fr

S’insérer dans la vie active est aujourd’hui plus que jamais un réel défi. Pour le relever, 
plusieurs outils sont à votre disposition sur Nandy et Sénart. La Mission locale et le service 

emploi de la Ville peuvent vous accompagner dans vos différentes démarches. 
Mode d’emploi...

La Mission Locale de Sénart est une association sénartaise d’aide à l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Orientée tout particulièrement vers les 
jeunes sortis du système scolaire qui s’interrogent sur leur avenir professionnel, la 
Mission locale propose des services très divers. Cela va des dispositifs d’information, 
d’orientation et d’accompagnement renforcé et individualisé vers l’emploi (atelier de 
travail à thèmes, programmes de formations, dispositifs d’apprentissage et de qualifica-
tion, stages pratiques…), à l’accès à des dispositifs de prévention santé ou à des fonds 
d’aide aux jeunes.

La Mission locale vous accueille du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf le jeudi après-midi), 
au 462 rue Benjamin Delessert à Moissy-Cramayel. Une permanence de la Mission locale est également proposée à 
Nandy en mairie, uniquement sur rendez-vous pris au préalable auprès de la mission locale, au 01.64.13.40.18.
Le service emploi de la Ville accueille quant à lui tous les publics en recherche d’emploi. Situé dans le bâtiment qui fait 
face à la mairie, le service géré par Sabrina Brahimi vous accueille les mardis, jeudis et vendredis, de 14h00 à 18h00, 
uniquement sur rendez-vous pris au 01.64.19.29.24 ou par Mél. : emploi@nandy.fr. 
Vous trouverez ici une aide à la rédaction de CV et lettres de motivation, et un accompagnement dans la consultation des 
offres, concours, formations, qui répondent à votre projet professionnel. Le service propose aussi sur rendez-vous, une 
consultation des offres en ligne sur Internet, chaque mercredi après-midi, de 15h00 à 18h00. Enfin, un « atelier emploi » 
est proposé chaque lundi de 14h00 à 17h00 à l’espace Atout âge du Centre social, rue du Stade. Vous trouverez ici aide 
et conseils pour pouvoir gérer vos candidatures sur Internet, créer votre boîte aux lettres électronique, votre espace 
emploi en ligne, consulter les offres et y répondre. 

L’emploi des jeunes à Nandy : 
Un accueil personnalisé

Voie piétonne rue du 24 août

Parking rue du Stade 
après les travaux

Parking rue du Stade 
pendant les travaux
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« 11-14 ans : le défi jeunes »
L’adolescence se caractérise par de grands bouleversements 
physiologiques et psychologiques et place ainsi au rang de véritable 
défi, la compréhension du public jeune ! Les structures d’accueil de 
la jeunesse doivent penser et adapter continuellement leur offre de 
services à un public dont les besoins sont en perpétuelle évolution. 
La tranche d’âge des « années collège », les 11-14 ans, sont les plus 
difficiles à cerner. Trop grands pour le Centre de loisirs, trop jeunes 
encore pour les activités 15-18 ans, ils ne se reconnaissent plus dans les 
activités traditionnellement proposées et désertent alors les structures 
d’animation de proximité. A Nandy, la Ville à souhaité relever le défi « 11-
14 ans » en confiant cette délicate mission au « Club ».  

11-14 ans : Mais qui sont-ils ?

La rupture avec l’enfance
Il n’y a pour les adolescents d’autre tâche que celle de devenir quelqu’un ! Cette période de déséquilibre 
se traduit pour le jeune par de nombreuses transformations : un corps nouveau, une perte d’identité, 
un sentiment d’insécurité, une opposition à l’autorité et une proximité parentale devenue source de 
conflits. 

Les copains ou les copines d’abord !
Paradoxalement, le jeune a aussi besoin d’encadrement, d’autonomie, de confiance, et besoin de prendre 
des risques pour exister. Leurs « pairs », copains ou copines, sont alors le cadre de référence du développement 
social des 11-14 ans, devenant ainsi un espace de construction de l’image de soi.

La difficulté à mener à terme un projet
Les 11-14 ans manifestent également une grande difficulté à s’impliquer dans un projet, à aller jusqu’au bout, 
même s’ils ont participé à son élaboration. De manière générale, ils ne se fidélisent pas facilement à un lieu, une 
idée ou à un groupe si ce n’est celui des « copains ». Leur attitude souvent « consommatrice » et de « zapping » 
est d’ailleurs à l’image de notre société. Mais leur demande est claire : avoir un lieu de rencontre qui leur soit 
réservé. 

Les apprentissages de l’autonomie et de la vie en société
Face à ce constat, la difficulté est de parvenir à proposer des actions qui favorisent l’apprentissage de l’autonomie et du  
« vivre ensemble ». Alexandre Duchemin, responsable du Club 11-14 sur Nandy, nous explique ainsi que les jeunes accueillis 
ont tendance à rejeter les structures classiques. Ce phénomène est amplifié par le développement des moyens de transport 
qui permettent aux jeunes de se rendre facilement dans les centres commerciaux très attractifs.

L’accueil des 11-14 : plus qu’un métier, un vrai défi !

L’apprentissage du savoir « vivre ensemble »
C’est là le premier objectif pédagogique poursuivi par Alexandre Duchemin, responsable de l’animation du Club 
depuis plus de 3 ans, et son équipe. 
Le temps libéré de la famille et de l’école est un temps précieux de rencontre qui participe fortement à la construction de 
l’identité comme individu, et comme génération amenée à prendre un jour des responsabilités. 
Les jeunes élaborent des savoirs à partir de leurs expériences. Ils explorent entre eux des univers culturels et sociaux et 
construisent un autre rapport au monde en prenant appui sur « les copains » dont ils se sentent plus proches affectivement 
et qui les sécurisent. Ils s’éloignent donc de leurs parents bien qu’ils reconnaissent avoir besoin d’eux. Ainsi avoueront-ils 
facilement qu’ils aiment bien venir au Club « parce qu’ils n’ont pas leur parents sur le dos » et qu’ils peuvent y retrouver leurs 
copains. 

Pour Alexandre, « la poursuite d’un tel objectif passe par la proposition d’un lieu de vie et d’échanges où les 
jeunes qui le souhaitent peuvent se retrouver pour participer à des activités ou simplement discuter. C’est aussi 
là que la fonction accueil du Club prend tout son sens ».   

L’importance de la fonction accueil
L’animation consiste à créer les conditions qui permettent à chacun d’utiliser les moyens mis à disposition pour 
bien grandir. L’accueil va bien au-delà d’une proposition d’activités et passe avant tout par la prise de parole, 
l’autonomie et l’accompagnement. Il permet à l’équipe éducative de faire émerger des propositions, d’engager les jeunes à 
prendre des responsabilités et à prendre conscience du monde qui les entoure. Alexandre précise : « En ce qui concerne le 

règlement, l’objectif est d’inciter les jeunes à s’autoréguler dans leurs 
pratiques et dans leurs comportements et à faire preuve de bon sens. 
Les règles se construisent à chaque instant, avec eux et dans le respect 
des autres. Cela permet de créer une vraie rupture avec le système 
scolaire déjà très cadré ! »

Accueillir les 11-14 ans, c’est aussi accepter le regroupement des jeunes 
en respectant leur désir de se retrouver, sans activité particulière, avec une 
présence discrète d’un animateur, néanmoins indispensable. Alors quelle 
place pour l’animateur ?

La place de l’animateur
Les 11-14 ans doivent devenir progressivement autonomes. Ils vont construire 
peu à peu leurs références, leurs normes et leurs valeurs en se différenciant 

de leur famille et du monde scolaire, mais en intégrant les normes sociales. La 
distance qui s’opère avec les parents favorise la rencontre avec d’autres adultes 
moins impliqués affectivement. Il s’agira souvent de personnes différentes dans 

leurs expériences et à même de se poser en adultes et d’affirmer un autre 
rapport à « l’univers adolescent ». C’est là tout le rôle de l’animateur qui peut et 
doit apporter une ouverture vers d’autres univers. L’animateur a un véritable 

rôle de « passeur » qui permet aux jeunes de se tester dans leur identité et 
dans leur classe d’âge.

Diversité et mobilité des activités
Si le Club de Nandy ambitionne d’être « la maison de tous les 11-14 ans », où chacun 

puisse y trouver ce qui lui convient, tant en termes d’activités, de rencontres, que 
d’écoute et de conseil, la mission n’est pas des plus aisées ! Il y a bien là une indéniable 

difficulté à pouvoir proposer une offre mixée d’activités qui convienne à tous les jeunes 
sur toute la Ville. 

« Le pari consiste à trouver l’équilibre entre les souhaits des jeunes et notre mission 
d’éducation » précise Alexandre. « On essaie de montrer aux jeunes que la culture est une 

ouverture sur le monde et qu’elle peut être abordée de façon ludique en proposant à la fois 
des activités comme la découverte de monuments historiques, et des sorties comme les 

parcs d’attraction ou les bases de loisirs. Cette démarche crée ainsi du lien entre les différents 
publics. » 

Il nous précise « qu’il est indispensable pour le Club de proposer des activités à tous les jeunes 
dans et hors du Club pour favoriser leur mobilité entre quartiers. Des propositions très diverses 

comme les tournois de foot en salle, les sorties culturelles, de loisirs ou des séjours, incitent les 
jeunes à sortir de leurs territoires. Toutes ces expériences prouvent aux jeunes qu’ils sont capables 

de s’adapter aux autres et à un environnement différent du leur. »

 

Salle activités du Club

Sortie à Dysneyland

Sortie à Paris : 
Découverte des 
monuments
parisiens

«Il n’y a pour les adolescents d’autre 
tâche que celle de devenir quelqu’un !»

« Le Club », c’est quoi ?
Un accueil des 11-14 ans qui souhaitent discuter, retrouver des copains pour échanger tout simplement 

ou  participer à des activités variées.   
L’espace d’animation du Club fait l’objet d’un « relooking » depuis que les animateurs ont proposé aux jeunes 

de recréer leur espace. Le chantier devrait se terminer d’ici l’été et proposer une nouvelle ambiance plutôt  
« kitch ».

Une équipe : Alexandre, responsable, et deux animateurs, Khalad et Fanny, accueillent environ 400 jeunes sur 
l’année, sur une large amplitude horaire : les mardis, jeudis et vendredis, de 15h00 à 19h00, et les mercredis et 

samedis lorsqu’il n’y a pas de sortie au programme. 

Des principes de fonctionnement simples : le club demande aux jeunes de se respecter, de s’accepter les uns les 
autres, d’essayer de se comprendre. En incitant les jeunes à trouver le bonheur pour soi et pour les autres, Alexandre, 
responsable du Club, a fait sienne la pensée du grand philosophe Jean-Jacques Rousseau « les personnes les plus 
heureuses sont aussi celles qui font le bonheur des autres »; il s’applique donc à la transmettre !

Des activités à l’année, diversifiées, à l’image de son public. Outre les traditionnelles activités sportives : futsal, 
tennis, jorky-ball, sports de combat, base-ball, roller, course d’orientation… ; les activités d’expression manuelle : 
ateliers « customisation », décoration, cuisine ou pâtisserie… ; les sorties culturelles : musées, monuments, zoo… 
ou les sorties loisirs : parcs d’attractions et bases de loisirs...



Stage sports d’eau
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Bénin : la coopération 
progresse

Créée en 1997, l’association d’aide médicale et éducative dans le 
sud Bénin (AEMSB) apporte une aide au développement des centres 
d’hygiène et de santé dans le pays, et travaille à la progression 
de l’alphabétisation des populations. L’envoi en mars dernier d’un 
container de médicaments et de matériels médical et scolaire a 
permis de faire le point sur l’action engagée par l’association et les 
efforts à poursuivre dans les villes et villages où elle intervient.

Depuis sa création, l’association concentre ses activités de coopération sur quelques villes et villages 
au sud du Bénin : Abomey-Calavi, la sous-préfecture du pays, Vekky, un village lacustre, et Sahouè-
Houegbé. Partis du 9 au 23 avril en délégation pour réceptionner le container rempli de médicaments 

et de matériel médical, les membres de l’AEMSB ont pu ainsi faire le point sur les trois axes de travail 
de l’association. 

Santé : les dons de médicaments aux hôpitaux de zone 
Outre l’approvisionnement du Centre de santé « Michel Rougé » que l’association avait inauguré à Vekky 

en 1999, l’AEMSB fait également profiter le Centre national hospitalier universitaire et les centres hospitaliers 
de zone de ces médicaments et matériels médicaux. En échange, les partenaires bénéficiaires s’engagent sur 

un principe fondamental exigé par l’association : celui de la gratuité des médicaments et des soins pour les 
plus démunis.

Scolaire : le soutien aux écoles d’Abomey-Calavi et à l’espace culturel «Olympe Bhêly Quenum»
Réfection de toitures de classes, dons matériels pour la rentrée scolaire d’enfants, les aides apportées par 

l’association sont souvent sans grande prétention mais se révèlent indispensables à la poursuite de certaines 
scolarités. Le 23 novembre dernier, l’association inaugurait du nom du célèbre écrivain béninois Olympe Bhêly 

Quenum, une nouvelle bibliothèque au sein du groupe scolaire d’Abomey-Calavi. Les enseignants de cette école qui 
compte aujourd’hui plus de 2300 élèves sur 18 classes apprécient ce nouvel espace culturel et travaillent à en élargir 

l’accès à d’autres écoles. Pour permettre l’ouverture permanente de la bibliothèque, l’association a fait une demande 
de mise à disposition d’un enseignant retraité auprès du chef de circonscription scolaire. En attendant, de nouveaux 

livres et quelques tables supplémentaires, également arrivés par container, sont venus compléter les 1600 ouvrages de 
la bibliothèque. 

Economie locale : un micro-crédit pour les entreprises des femmes 
Depuis 2005, l’association soutient des projets qui permettent l’amélioration du quotidien des femmes. Le principe leur accorder 

un micro-crédit de 150 € (100 000 francs CFA) pour leur permettre d’entreprendre une petite activité commerciale et ainsi 
contribuer aux charges du foyer. Cette somme, remboursable au bout d’un an sans intérêt, leur permet aussi et surtout d’accéder 

à un début d’indépendance. Cette année, deux femmes ont obtenu ce micro-crédit et vendent aujourd’hui des produits alimentaires 
pour l’une, et des produits cosmétiques et capillaires pour l’autre.

Prochain projet…
Pour novembre prochain, l’association prévoit de financer la reprise d’une toiture d’un des bâtiments du groupe scolaire d’Abomey 
Calavi, estimée à environ 1000 €. Une petite action qui devrait permettre aux enfants de continuer à étudier avec plus de sérénité !

Vous souhaitez plus d’informations sur l’AEMSB ou lui apporter votre soutien : 
Prendre contact avec Dominique Galli : 01.64.10.90.98 (répondeur) - Mél. : aemsb@free.fr

Stage « frissons »

Donner du sens aux activités proposées

Des temps différents 
Les jeunes ont beaucoup d’envies, d’idées, de la volonté, mais aussi beaucoup de mal 
à tenir les objectifs. « Les jeunes sont  dans l’immédiateté, ce qui rend ardue la proposition 
de projets à court et moyen terme, alors que notre mission se situe dans une logique d’activité 
structurante qui nécessite du temps » précise Alexandre. Tout réside dans l’art de concilier à la 
fois des réponses qui peuvent être immédiates, et celles qui ont besoin d’être pensées et 
construites dans le temps. 

L’activité fait exister le jeune 
L’activité de « loisir » permet de mobiliser plus facilement l’attention des jeunes pour établir le 
contact. Elle les aide à entrer en relation avec l’animateur en évitant le face-à-face, souvent 
difficile pour eux. La fonction ludique de l’activité, quelle soit sportive, culturelle ou artistique, 
répond aux besoins de rêver, d’exalter ses envies, de bouger, de se mesurer aux autres et de 
découvrir ses performances physiques, tout en y trouvant un réel plaisir et de l’amusement.
L’activité participe aussi à l’estime de soi et renforce la confiance. La préparation d’un 
spectacle ou la réalisation d’un film font par exemple émerger chez eux des compétences qu’ils 
ignoraient jusque là et qui les valorisent. De même, la réussite d’une démarche collective exigeant des 
efforts de chacun, renvoie aux jeunes et à leur environnement une image positive d’eux-mêmes.

L’équipe encadrante du Club 
Khalad, Fanny et Alexandre, 
responsable du Club

De nouvelles activités d’été : 
stages sportifs et artistiques, séjours…
Le Club propose cet été de nouvelles activités :
Pour relever des défis…
• Stage « Sports d’eau » sur 5 jours, pour découvrir la planche à voile, le catamaran, l’aviron, le ski nautique 
et le char à voile *.
• Stage « frissons » sur 5 jours, qui prévoit d’initier les jeunes aux sports à sensations : grimpe, rafting, 
escalade, parcours aventure *…
• Stage « multisport » sur 5 jours, avec pratique de sports individuels et collectifs : pêche, tennis, roller, 
ultimate, base-ball *...
* sous réserve de disponibilité des activités cet été.

Pour donner corps à ses envies…
• Stage « relooking » pour redonner vie à ses vêtements. Au programme : sensibilisation au métier de styliste 
et au recyclage des vêtements.
• Stage Musique : qui propose une initiation au chant,  aux techniques d’écritures,  et l’enregistrement d’un 
titre.

Pour s’évader…
• Séjour à Soulac-sur-mer (Gironde) sur 5 jours, où les jeunes pourront s’essayer à la pratique du surf, body board, 
char à voile … sans oublier la plage !

Bien sûr, tous les programmes d’activités du Club seront bientôt disponibles au sein des lieux accueillant du public 
et sur notre site Internet : www.nandy.fr.  

A bientôt donc !

Inauguration de l’espace culturel 
«Olympe Bhêly Quenum»

Arrivée du container

Ecoliers d’Abomey-Calavi

Les femmes au marché
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Sénart basket : la 
montée en puissance !
Sénart Basket est né en 2005 de la fusion des clubs de Nandy 
et Lieusaint. Le 24 mai dernier, Sénart Basket s’est enrichie d’un 
nouveau club : celui de Cesson - Vert-Saint-Denis, offrant ainsi 
à tous ses joueurs de nouvelles perspectives de progression. 
Marie-Hélène Camy, responsable du basket nandéen depuis 20 
ans déjà, est aujourd’hui présidente de Sénart Basket. Nandy 
Infos l’a rencontrée…

Comment fonctionne Sénart Basket ?

« Depuis 2005, Sénart Basket reposait sur la mise en commun des moyens 
humains et techniques des clubs de Nandy et Lieusaint. Les deux clubs avaient 
ainsi une politique sportive commune. En septembre 2007, le Club a embauché 
un « directeur technique ». Cet emploi tremplin, financé en partie avec les aides 
des Conseils Général et Régional, a permis au club de confier l’ensemble des tâches 
administratives et le suivi technique à Giampiero Laï. Il prépare d’ailleurs le Brevet 
d’Etat pour pouvoir intervenir dans les écoles, notamment à Nandy.
Fort de son bon fonctionnement, Sénart Basket a accueilli le 24 mai dernier, le Club de 
basket de Cesson – Vert-Saint-Denis. Cette nouvelle organisation nous permet aujourd’hui 
de proposer à plus de 400 licenciés sur 4 villes, un club structuré et surtout un très bon 
niveau et des perspectives de progression importantes pour les joueurs. Les jeunes peuvent 
ainsi s’entraîner sur des niveaux de jeux importants et aller très loin au sein du même club. 
Sénart Basket fonctionne ainsi avec une vingtaine d’entraîneurs dont quatre sont « entraîneurs 
Région », et un « comité directeur » composé de 12 membres soit 4 personnes par club. 
Chaque président de club est automatiquement président adjoint de Sénart Basket, ce qui 
n’empêche pas toutefois une relative indépendance des clubs. »

Quels sont aujourd’hui les défis à relever et les objectifs à atteindre 
pour le Club 

« Nous disposons maintenant de trois sites d’entraînements. Le défi consiste à mettre en place des 
objectifs techniques et de résultat à atteindre pour chaque niveau et chaque équipe, pour avoir ainsi 
une réelle politique sportive commune, et ce à tous les niveaux. 
Nous disposons pour le moment d’équipes « Elite » réparties sur les trois sites. Ce sont des enfants qui ont 
été remarqués par les entraîneurs et qui sont à même de jouer en équipe 1. Les équipes 2 restent dans leurs 
clubs d’origine, entre copains, mais sont le « réservoir » des futures équipes 1 ! 
Sénart Basket a un vrai potentiel à exprimer et s’attache beaucoup à la formation des entraîneurs. Ce potentiel 
s’exprime aussi à travers nos résultats ! Nous avons une équipe seniors masculin championne de Seine-et-Marne, 
qui monte, avec notre équipe seniors féminine, en « Excellence départementale ». Grâce à notre nouvelle 
configuration, Cesson fait bénéficier le Club de l’expérience d’une équipe seniors féminine qui monte en « Excellence 
région », le niveau juste en dessous de la « Nationale 3 ». Pour le reste, je vous laisse juger des résultats de toutes 
nos équipes, c’est vraiment encourageant pour l’avenir du Club ! ».

Les rendez-vous « Soleil » :
connaître ses effets et profiter de ses bienfaits.

L’exposition aux ultraviolets est particulièrement fréquente et prolongée à l’occasion 
des vacances et des loisirs de plein air. Idées reçues et d’opinions erronées : notre 
pratique du soleil reste trop souvent téméraire. Voici un petit concentré de ce qu’il 
faut savoir et quelques conseils pratiques pour dorer sans griller !
 

Ultraviolets : quels effets ?
Les Ultra-violets (UV) sont des rayonnement émis par le 
soleil. Deux types d’UV nous parviennent : les UV-A et les 
UV-B, mais ils n’ont pas les mêmes incidences sur notre 
peau. Les UV-A parviennent jusqu’au derme, la partie la 
plus profonde de la peau. Leur danger n’apparaît pas 
forcément tout de suite car leur action, lente et cumulative, 
n’est perceptible qu’à long terme. 
Les UV-B par contre sont absorbés très rapidement par la 
couche supérieure de notre peau, l’épiderme, et leurs 

effets s’observent très vite puisqu’ils provoquent l’apparition des coups de soleil. Dans les 2 cas, les UV sont des 
radiations génotoxiques qui, cumulés dans le temps, endommagent l’ADN des cellules et présentent des risques 

importants. On estime aujourd’hui que plus des deux tiers des mélanomes sont dus à une exposition excessive aux UV.
• Un bienfait pourtant :

Les UV-B jouent malgré tout un rôle important car ils permettent à notre organisme de synthétiser la vitamine D qui 
régule la production de calcium nécessaire aux os. Mais un seul quart d’heure d’exposition par jour suffit !

Les idées reçues :
• Réverbération : sur la plage, le rayonnement UV rebondit sur le sol ou sur l’eau. On peut ainsi bronzer ou prendre des 

coups de soleil même sous un parasol !
• Chaleur et altitude : Attention, en montagne, le taux d’UV augmente d’environ 10% tous les 1000 mètres. 

• UV solaires et artificiels : Le bronzage artificiel ne prépare pas aux agressions des UV solaires. Au contraire, la table à 
bronzer est plus dangereuse, car elle émet directement les UV. Ce type de bronzage est d’ailleurs interdit aux mineurs. 

• Ecran Total : L’écran solaire «total» n’existe pas. L’efficacité d’une crème dépend surtout de la fréquence de son application : 
toutes les deux heures environ, sur les zones plus sensibles que sont les oreilles, le nez, les lèvres et la nuque. 
• La peau des enfants : attention fragile ! La peau des enfants et des adolescents est beaucoup plus sensible aux UV : elle est 
plus fine et son système pigmentaire encore immature. Quant aux nourrissons de moins de 12 mois, ils ne doivent jamais être 
exposés au soleil car leur peau et leurs yeux sont encore trop fragiles. De façon générale, les surexpositions solaires, surtout 
chez les enfants, accentuent la prédisposition aux cancers cutanés.

Des études montrent que 80% de notre capital solaire est épuisé avant l’âge de 18 ans.

Des conseils essentiels pour vous protéger
• Evitez les heures d’ensoleillement maximum entre 12h00 et 16h00.
• La panoplie pour se protéger : un grand parasol, un chapeau à bords larges, des lunettes de soleil (enveloppantes, catégorie 
CE 3 ou 4), des vêtements couvrants, une crème solaire pour se protéger et non pour s’exposer plus (FPS 25 ou plus) appliquée 
soigneusement sur les zones exposées.
• Même bronzé(e), protégez-vous : vous garderez ainsi plus longtemps votre bronzage et vous limiterez les dégâts du soleil.
• Attention aux médicaments, déodorants et parfums : Ils peuvent provoquer des allergies et des brûlures graves au soleil. 
4 précautions simples pour protéger ses enfants du soleil : casquette + lunettes + tee-shirt + crème solaire.
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Marie-Hélène Camy

« L’index UV » : l’outil de mesure universel
L’Organisation Mondiale de la Météorologie et L’Organisation Mondiale de la Santé recommandent d’utiliser une échelle universelle 
appelée « Index UV ». Plus il est élevé, plus le danger de lésions est important. 
Pour nos latitudes tempérées, l’Index UV se répartit suivant 5 classes de risque : allant du risque faible (1 à 2) au risque extrême 
(9 et +). Cette dernière limite s’atteint facilement en altitude et sur les plages.

Pendant tout l’été, Météo-France réalise des prévisions de l’index UV sur la toute la France. Elles sont valables pour le jour même 
et le lendemain, entre 12 h et 16 h et sont réactualisées chaque jour, notamment sur le site www.meteofrance.com (rubrique 
santé-environnement).

Les résultats de Sénart Basket en 2008
Minimes :
• Une équipe « minimes féminine » vice-championne de Seine-et-Marne, et vainqueur de la coupe de Seine-et-Marne.
• Une équipe « minime masculin » finit dans le milieu de tableau en championnat régional 2ème division.
Cadets :
• Une équipe « cadettes » vice-championne de Seine-et-Marne, et finaliste de la coupe de Seine-et-Marne.
Seniors :
• Une équipe « seniors féminine » monte en « Excellence Région » (sous Nationale 3) ;
• Une équipe « seniors masculin », championne de Seine-et-Marne, monte en « Excellence départementale » ;
• Une équipe « seniors féminine » monte en « Excellence départementale » ;
Ecole de mini basket : l’équipe handibasket de Meaux qui parraine l’école de basket est cette année :
• Finaliste de la coupe de France ;
• Gagne la 1ère manche des ½ finales pour le titre de champion de France. La finale devrait se dérouler le 14 juin 
à Meaux ;
• Et finit 4ème de la Coupe d’Europe des clubs Champions.

Mini basket



Sur la toile…
• Pour vos idées voyages en hexagone…

www.les-plus-beaux-villages-de-france.org
Découvrez le patrimoine français d’exception et retrouvez sur ce site l’ensemble 
des villages classés « plus beaux de France ». Il s’agit là certainement d’une source 
inégalée pour pouvoir mener à bien vos préparatifs de vacances et profiter ainsi au 
maximum de tous vos déplacements dans l’hexagone…

• Les sites pratiques…

www.cadastre.gouv.fr
Peut-être le savez-vous, les français peuvent désormais consulter gratuitement le 
cadastre par internet. Sur ce site, différents outils sont à votre disposition pour vous 
permettre de vous déplacer sur le plan, d’obtenir des informations sur la parcelle et sur 
la feuille cadastrale ou encore d’imprimer gratuitement un extrait de plan.
Le site étant encore en test, certaines feuilles ou certains services sont encore indisponibles 
mais des outils avancés devraient bientôt vous permettre d’effectuer des mesures ou de 
porter au plan des modifications de construction ou des commentaires. Pour Nandy, ça 
marche !

www.culturetroc.com
Vous avez de nombreux livres, CD, DVD, jeux vidéo… Pourquoi ne pas les échanger plutôt que 
de les vendre ?! Culture Troc vous propose un système original qui attribue des points aux 
objets que vous souhaitez échanger. Votre compte est ainsi crédité ou débité à chaque échange. 
Un livre de poche vaut ainsi 10 points alors qu’un DVD en vaut 20. L’inscription est nécessaire pour 
commencer à troquer et un «bonus » est octroyé aux débutants troqueurs.

• Pour les curieux…

www.curiosphere.tv 
A destination de tous ceux qui souhaitent toujours en découvrir un peu plus, la 
chaîne de télévision France 5 vient d’améliorer son site dédié à l’éducation et lui 
a donné ce nouveau nom « curiosphère ». Le site propose plus de 250 vidéos, un 
catalogue de 2000 fichiers et plein de dossiers thématiques comme par exemple : 
« comment utiliser Internet pour se préparer au Bac » !

www.futura-sciences.com
Récréatives ou carrément sérieuses, les sciences sont ici explorées, décortiquées et 
expliquées aux internautes sous tous les angles ! Après des débuts hésitants, Futura est 
devenue l’une des bases grand public les plus impressionnantes de la toile. Actualités, dossiers, 
schémas, découverte d’expositions et partenariats prestigieux avec les plus grandes organisations 
scientifiques mondiales… découvrez les sciences autrement et laissez vous surprendre ! 

• Pour les fans de B.D…

www.30joursdebd.com
Ce site propose chaque jour une nouvelle planche de bande dessinée inédite : des auteurs illustres 
et issus de la jeune génération nous montrent tout leur talent pour le plus grand bonheur des 
amateurs. Découvrez vite cette drôle de « BD blog » interactive… 

Un jeu…
La planète des sens 
La planète des sens est un jeu éducatif qui fait découvrir les 5 sens aux enfants.  
« Cinqsens », le petit explorateur, amène les joueurs sur une planète fascinante sur 
laquelle ils découvrent l’ouie, l’odorat, le goût, le toucher et la vue à travers un 
certain nombres d’épreuves et de défis à relever. Un jeu à découvrir aussi au jardin 
d’été ! Jeu éducatif et de découverte (HABA) – Dès 4 ans - Prix indicatif : 40 €.
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Comment vous est venue cette envie d’écrire ?
« J’étais bon en rédac au lycée ! Plus sérieusement, j’ai toujours été passionné d’histoire. 
Déjà à l’âge de 18 ans, je m’étais inscrit comme chercheur aux archives nationales puis 
à celles de l’Armée. J’ai plaisir à ouvrir et manipuler les registres anciens des archives ! 
Ici, j’y ai fait de nombreuses recherches sur des thèmes précis : la révolution, la première 
guerre, et l’histoire de la Bretagne car je suis d’origine bretonne et passionné de cette 
région ! Il y a environ dix ans, j’ai commencé à publier des articles dans des revues 

historiques locales en collaboration avec l’Université de Bretagne. Quand j’ai constaté la 
somme d’informations récoltées, je me suis dis qu’avec un peu d’imagination, un roman 

porterait très bien toutes ces petites histoires locales. En 1994, j’ai participé à un concours 
de nouvelles où j’ai décroché le 1er prix. Cela m’a encouragé à aller plus loin et à écrire 

ce premier roman, « La tourmente - Kenavo ». Je l’ai terminé en 1999, mais il est resté 
longtemps dans un tiroir jusqu’à ce que je rencontre un auteur et son éditeur en 2006. A partir 

de là, tout est allé très vite, j’ai retravaillé le manuscrit pour l’alléger finalement d’une centaine 
de pages, le tout en 2 mois et demi ! » 

Qu’est ce que la sortie de votre roman « La Tourmente - Kenavo » a changé pour 
vous ?

« Le livre est finalement paru en avril 2007. De mai à octobre, j’ai dû me déplacer en Bretagne et 
en région parisienne pour assurer la promotion du livre bien sûr, mais aussi pour rencontrer mes 

lecteurs. En novembre, j’ai reçu le « prix littéraire de la fédération des bretons de Paris 2007 » qui 
récompense les meilleurs auteurs bretons. Cela m’a aussi permis de rencontrer de grands écrivains 

bretons comme Yann Quéffélec, Irène Frain ou Jean Bothorel. Et puis ce roman a été un véritable 
exutoire pour moi. Depuis sa sortie, je n’ai plus fait de nouvelles recherches sur les sujets traités dans 

le livre. Comme toute passion, celle-ci est  dévorante. Mettre tout ce travail de recherche dans un roman 
m’a permis de passer à autre-chose. Non pas abandonner la recherche, mais passer à d’autres périodes de 

recherches ! »   

Si vous deviez convaincre vos futurs lecteurs, que leur diriez-vous sur ce roman ?
« Il s’agit ici des destins liés de deux personnages, Louis, un breton du Trégor, et Julien, parisien, dans les 

années 1900, au moment de la construction du métro. Le titre : « la tourmente » n’est pas seulement le 
nom d’un bateau, c’est aussi le nom symbolique de la grande guerre qui se prépare et qui va faire revenir nos 

personnages en Bretagne. Il faut savoir que les bretons, hommes de la terre et de la mer à l’époque, ont souvent 
été envoyés sur les premières lignes du front. Ils sont plus de 250 000 à avoir laissé leurs vies pendant la 1ère guerre, 

soit le sixième de la population française qui a péri à cette époque. Même si les thèmes paraissent durs, c’est un livre 
de détente, facile à lire et qui retrace souvent la petite histoire locale ! Le roman est construit sur une succession de 

chapitres très courts qui rendent le récit vif et rythmé. »  

Avez-vous de nouveaux projets d’écriture ?
« Oui ! Mon deuxième roman est presque achevé. Il s’appellera « De Port Louis à Port Louis - Rouille ». Ecrit dans un style 

vraiment différent, il s’attache à nous conter les aventures d’un marin qui cherche à rejoindre son père parti sur un bateau 
reliant Port Louis, près de Lorient, à Port Louis sur l’île de France, aujourd’hui appelée l’île Maurice. L’histoire se passe à l’époque 

de la Compagnie des Indes, au 18ème siècle. J’ai repris dans ce livre beaucoup de mots de l’ancien français. Vous y découvrirez par 
exemple ce qu’est un caméléopard* ! Le roman devrait paraître en février ou mars 2009. Quant au prochain, je pense à un médecin 
à l’époque de la Révolution française. Et pourquoi pas, un jour, un quatrième livre sur Montauban et la région du Sud-Ouest ou je 
suis né ! Avec l’expérience, la maturité vient habiller l’écriture, mais je ne ressens pas encore la sagesse ! »    

* Le caméléopard désignait à l’époque la girafe !
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Né à Montauban, francilien depuis toujours et nandéen depuis 
14 ans, Luc Corlouër n’avait a priori de breton que son nom ! 
Mais fils et petit-fils de bretons du Trégor, Luc porte la Bretagne 
au fond de lui depuis toujours et a fini par faire émerger sa 
passion en la partageant avec le grand public dans un roman. 
Nandy infos l’a rencontré.

Luc Corlouër, écrivain

Pour aller plus loin…

Luc Corlouër fait partie de « l’association des écrivains bretons ». Vous pouvez le retrouver sur le site 
www.ecrivainsbretons.org ou sur son blog : www.blogotop.com/corlouer
Son roman « La Tourmente – Kénavo » aux éditions Le Cormoran Guimaëc, est en vente à la Librairie 
« Papyrus » de Nandy, au « Verger des muses » à Corbeil, à la Librairie « Pollen » à Melun, ainsi qu’à la 
Fnac ou sur Amazone. Le mieux, pour avoir un livre dédicacé est encore de le lui commander : 
luc.corlouer@orange.fr. 
Prix : 18 € - 216 pages. 

www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

www.cadastre.gouv.fr

www.culturetroc.com
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Du samedi 31 mai 
au samedi 21 juin
Exposition « Art en arbres »
L’association « L’Alliance des 
arts » propose, grâce au 
précieux concours du « Brie 
Bonsaï Club », un rendez-vous 
insolite entre collectionneurs 
de « bonsaï » et artistes 
amateurs qui ont souhaité 
cette année rendre hommage 
à la nature et à l’arbre qui ici 
est exploré et rendu à l’art 
sous de multiples formes. 
Présentation de « bonsaï » 
du 31 mai au 7 juin à la 
bibliothèque Marguerite 
Yourcenar. 
Du samedi 31 mai au samedi 
21 juin 2008 - Entrée libre 
Tout public
A la bibliothèque Marguerite 
Yourcenar, aux heures 
d’ouverture, 1 rue Neuve à 
Nandy. Renseignements : 
01.60.63.36.23 
Mél. : bibliotheque@nandy.fr 

Samedi 14 juin 
Animation gratuite sur 
« l’Ortie la Précieuse », 
de 10h00 à 12h00, à la 
Maison de la Nature et de la 
pêche de Nandy, place de 
l’étang (15 places).
Uniquement sur réservation 
au 01.64.19.29.22
Aujourd’hui indésirable dans 
nos jardins, l’ortie était 
autrefois protégée et adulée. 
Beaucoup à apprendre sur 
cette plante aux 1000 vertus…

Samedi 14 juin
Remise des dictionnaires 

aux élèves de 
CM2 pour leur 
entrée en 6ème . 
A 9h00 : école 
du Balory, 
10h00 : école 

des Bois, 11h00 : école de 
Villemur. 
Contact : 01.64.19.29.22 
Mél. : scolaire@nandy.fr 

Samedi 14 juin
Fête de l’école du Balory, 
de 8h30 à 16h00. 
Contact : 01.60.63.57.19

Samedi 14 juin
Concert de percussions - 
Batucada, par les élèves de 
CM2 des écoles de Villemur et 
des Bois, à 10h00, au 
Conservatoire, Espace 
Montand, rue des 18 sous. 
Contact : 01.64.41.73.36 
Mél. : conservatoire@nandy.fr  

Mercredi 18 juin

Concert de la chorale des 
enfants « La Sorcière du 
placard au balais » 
Texte : Gripari - Musique 
Landowski au Conservatoire à 
20h00. Conservatoire de 
musique, Espace Montand, 
rue des 18 sous à Nandy. 
Tél. : 01.64.41.73.36
Mél. : conservatoire@nandy.fr 

Du 19 au 25 juin 
« Exposition des Peintres en 
herbe »
Retrouvez ici le meilleur des 
travaux des jeunes artistes en 

herbe de l’association 
« L’Alliance des Arts », exposés 
au regard et au « jugement » de 
leurs aînés. Un moment toujours 
important et encourageant pour 
nos jeunes peintres qui ont, eux 
aussi, pu participer au travail sur 
l’arbre. Ils exposeront le fruit de 
leur labeur à « Arts en arbres » 
du 31 mai au 21 juin. 
Ancienne salle du Conseil en 
Mairie, 9 place de la Mairie à 
Nandy, aux heures d’ouverture 
de la Mairie
Accès libre – Tout public. 
Renseignements : 
01.60.63.06.48 
Mél. : alliance.des.arts@club-
internet.fr

Samedi 21 juin
Nandy en fête « musiques 
du monde », de 14h00 à 
21h00 (Programme distribué 
dans vos boîtes aux lettres les 9 
et 10 juin), suivi d’un feu 
d’artifice tiré par NSA, 
à 23h00, au stade Michel Rougé.

20-21-22 et 26 juin

Représentations théâtrales
Par le Théâtre de l’Odyssée
Le théâtre de l’Odyssée clôt son 
année sur les chapeaux de roues 
en vous invitant, sur 3 jours, à une 
série de représentations données 
par ses trois ateliers. 
Les comédiens amateurs proposent 
ainsi tour à tour :
Samedi 21 juin – Fête de 

Nandy et Dimanche 22 juin, 14h00 au Conservatoire
« Auren le petit serial killer » de Joseph Danan, joué par les enfants ;
Vendredi 20 juin à 20h30 et dimanche 22 juin, à 14h00, au 
Conservatoire
« Anarchie en Bavière » de Reiner Werner Fassbinder, interprété par 
les adolescents ;
« Du rire aux larmes », montage de scènes, par l’atelier adultes ;
Jeudi 26 juin, à 20h30 au Conservatoire
« Psychoc » de Bernard Granger, par l’atelier de création des adultes.
Représentations gratuites – Tout public
Renseignements : 06.83.04.69.05 - odysseenandy@wanadoo.fr   

Samedi 21juin
Dans le cadre de Nandy en 
fête, les enfants des écoles 
du Balory et de Villemur 
présentent le travail de 
leur chorale, 
au Conservatoire, rue des 18 
sous, en matinée. 
Contact : 01.64.41.73.36
Mél. : conservatoire@nandy.fr  

Dimanche 22 juin
Concours de pêche 
« Safari Chats », à l’étang 
du Balory, de 8h00 à 11h30, 
et de 13h30 à 16h30, 
organisé par l’Amicale de 
pêche nandéenne.
Contact : 06.86.08.67.41 
ou 06.60.25.66.08

Vendredi 27 juin

Concert du Chœur « Variatio », 
musique romantique : Robert 
Schumann, à 20h30 au 
Conservatoire de musique, Espace 
Montand, rue des 18 sous à 
Nandy. Directeur musical : Jean-
Marie Puissant. Véritable petit 
oratorio pour quatre solistes, 
chœur et piano, le « Pèlerinage de 
la Rose » raconte la légende d’une 
rose qui veut devenir femme pour 
connaître les joies de l’amour…
Tarif plein : 18 € sur place et 
15 € en pré-vente. 
Tarif réduit : 12 € (- de 25 ans, 
groupes de + de 10,
Pré-vente par courrier 
accompagné d’une enveloppe 
timbrée (avant le 23 juin) et du 
règlement à : « Chœur Variatio », 
2 rue Jean Macé, 77380 Combs-la-
Ville. 
Contact : 01.60.60.92.75 
ou 06 62 54 92 75
Site : http://cvariatio.free.fr.
Le Chœur recrute toujours : 
téléphonez pour une audition au 
06.81.49.59.23

Pendant l’été : 
Stages et activités jeunes. 
Retrouvez le détail de la 
programmation jeunes pour 
l’été dans votre boîtes aux 
lettres les 16 et 17 juin. 
Contact : 01.60.63.59.65
Mél. : club@nandy.fr

Vendredi 4 juillet
Soirée repas participatif 
et jeux du monde, 
en partenariat avec la 
ludothèque. 
Réservation à l’Espace Atout 
âge avant le 27 juin : 
Tél. : 01.60.63.62.93
Mél. : atoutage@nandy.fr 

Dimanche 13 juillet
Sortie Familles « Bord de 
mer » à Ouistreham. 
Renseignements et 
inscriptions (ouvertes du 23 
juin au 4 juillet) à l’Espace 
Atout âge, rue du Stade
Tél. : 01.60.63.62.93
Mél. : atoutage@nandy.fr 

Dimanche 10 août
Sortie Familles « Bord de 
mer » à Fécamp. 
Renseignements et 
inscriptions (ouvertes du 21 
juillet au 1er août ), à l’Espace 
Atout âge, rue du Stade.
Tél. : 01.60.63.62.93
Mél. : atoutage@nandy.fr 

Grand-jeu concours de cartes postales : 
« Postez-nous votre été ! » 

Le Centre social organise un grand 
« jeu-concours ». Que vous partiez cet 
été ou que vous flâniez sur Nandy et ses 
environs, où que vous soyez, envoyez-
nous une carte postale de vos vacances. 
Les cartes ainsi reçues feront l’objet d’une 
grande exposition à la rentrée et la plus 
belle d’entre elles sera primée et publiée 
sur le site Internet de la Ville et dans le 
« Nandy Infos ». Et si vous ne partez pas, 

créez votre propre carte postale au Jardin d’été organisé dans la 
cour maternelle de l’école des Bois, du 8 juillet au 14 août. 
Envoyez-nous vos cartes à : Centre social, Mairie de Nandy, 
9 place de la Mairie, 77176 Nandy. 

Contact : 01.64.19.29.20
Mél. : centresocial@nandy.fr.

Début
septembre…

Samedi 6 septembre

Forum des associations, 
de 14h00 à 18h00, Gymnase 
Espace Montand, rue des 18 
sous.
Contact : 01.64.19.29.29

Du mardi 8 juillet 
au jeudi 14 août 2008

« Jardin d’été » : Activités 
d’été sur le thème des 5 sens, 
pour les familles, les mardis, 
mercredis et jeudi, de 15h00 à 
18h30, du 8 juillet au 14 août 
2008, dans la cour de l’école 
maternelle des Bois. Programme 
distribué dans vos boîtes aux 
lettres les 16 et 17 juin. 
Contact : 01.64.19.29.20
Mél. : centresocial@nandy.fr 

Lundi 14 juillet

Fête du carré, de midi à 
minuit, au Carré Sénart. 
Découvrez le tout nouveau 
« Manège Carré Sénart ».
Parking de la fête : suivez 
impérativement le fléchage bleu 
si vous revenez sur Nandy 
après la fête. 
Des navettes gratuites 
Nandy - Carré Sénart - Nandy 
circulent de 14h30 à 1h30.  
Programme bientôt disponible 
sur www.senart.com et dans le 
« Média Sénart » de juillet. 
Appel aux bénévoles : la fête 
s’organise grâce à vous ! 
Contactez Anne DAVY au San, 
par Mél. : a.davy@san-senart.fr   

Samedi 28 juin

« Concours amical 
de pétanque », 
au stade Michel Rougé.
Inscription dès 12h00. 
Début du concours à 13h30.
Concours en doublette : 
1er concours : 6 € - gains : 
400 € + mises.
2ème concours : 4 € - gains : 
100 € + mises.
Nombreux lots à gagner. 
Barbecue et buvette.
Contact : Sébastien Charlot 
06.77.94.91.14

Juillet

Août

jeudi 28 août

Lectures hors les murs 
dans le parc de la bibliothèque 
Marguerite Yourcenar, 
de 15h30 à 18h00.
15 h30 : Tapis de livres pour 
tous les âges - Visite de la 
bibliothèque dans l’après-midi
16h30 : Goûter : chaque 
participant est invité à 
apporter et à partager son 
goûter.
17h00 : Contes avec la 
conteuse Laetitia Bloud, salle 
Marie-Christine Barrault, parc 
de la bibliothèque. 
Entrée libre

Dimanche 7 septembre

Concours de pêche 
« Trophée de la Ville », 
organisé par l’Amicale de 
pêche nandéenne, à l’étang 
du Balory, de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30.  
Contact : 06.86.08.67.41 
ou 06.60.25.66.08



Les mardis, mercredis et jeudis de 15h00 à 18h30
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