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Cet événement est ouvert à tous et 
gratuit, à l’Espace Atout âge, rue du 
Stade.

CONTACT : Repair Café Sénart Melun
06 71 63 10 45
 

REPAIR CAFÉ

Lectures d’histoires  
par  les bibliothécaires, pour les p’tites 
z’oreilles. 

Enfants de 3 mois à 3 ans. 
Gratuit sur inscription. 

LIEU : Bibliothèque, 1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23

Samedi 7 mars à 10h
CONTES « 1, 2, 3, HISTOIRES ! »

Samedi 7 mars de 14h à 17h30
Que faire d’une chaise au pied branlant ? 
D’un grille-pain qui ne marche plus ? 
D’un pull troué aux mites ? 
Les jeter ? Pas question ! 
On les remet en état au Repair Café. 

Réparer ensemble, c’est l’idée du 
Repair Café.

Un seul objet à réparer par personne. 
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Samedi 7 mars à partir de 20h
De nombreux lots sont à gagner ! 
Restauration sur place.

La Bergerie, 1 rue d’Arqueil.
Ouverture des portes à 19h. 

Entrée 10 € avec 3 cartons.
Enfant - de 15 ans gratuit.
Carton supplémentaire 3 €.

CONTACT : Football Club de Nandy
06 95 57 53 75

LOTO DU FOOTBALL CLUB

Samedi 7 mars à 19h
AUDITION DES ADULTES

Les musiciens adultes du conservatoire se retrouvent en duos, 
trios et plus encore. 

Tout public – Gratuit. 

LIEU : Conservatoire
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : 01 64 41 73 36  

 p3



Un album est offert par la bibliothèque 
municipale à tous les enfants entrant en 
première année de maternelle (scolarisés 
sur la commune). 

Opération menée en partenariat avec 
les équipes enseignantes des écoles 
maternelles. 

Samedi 14 mars à 10h

GRAINES DE LECTEURS 
pour les élèves du Balory

LIEU : Bibliothèque, 1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23 

Prochains rendez-vous : 
Samedi 4 avril 2015 à 10h • pour l’école maternelle Villemur.
Samedi 11 avril 2015  à 10h • pour l’école maternelle Les Bois.

Organisé par l’Amicale de Pêche Nandéenne.
Rendez-vous à 7h30 à l’étang des Bois. 

Pêche de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Canne à pêche avec ou sans moulinet. 
Le nombre de prises n’est pas limité. 
Chaque pêcheur garde ses poissons. 

Remise des prix vers 17h30. 
Tarifs pour la journée : Adultes : 20 € - Enfants : 15 €. 
Restauration sur place. 

CONTACT : Amicale de Pêche Nandéenne
06 09 92 46 59 / 06 83 15 15 73

Dimanche 8 mars dès 9h30
CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE
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Journée nationale 
du souvenir et du recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc, place du 19 mars 
1962 à la Sablonnière.

Cette  18ème  édition du Marché d’Art et 
d’Artisanat d’Art, organisée par l’Alliance 
des Arts, accueillera des artistes et des 
artisans d’art sur deux jours jours à la 
Bergerie de Nandy.

Ils seront une quarantaine à vous proposer des peintures de 
toutes techniques et toutes sensibilités, sculptures, céramiques, 
bronzes, poteries, vitraux, photographies,  meubles en cartons, 
mosaïques, bijoux, tournage sur bois, techniques mixtes, sacs 
et broderies. Il y en aura pour tous les goûts.

Entrée libre - Tout public.
La Bergerie, 1 rue d’Arqueil.

CONTACT : Alliance des Arts
06 82 19 50 48 

Samedi 28 mars de 10h à 19h
Dimanche 29 mars de 10h à 18h

Jeudi 19 mars à 17h45

CONTACT : Mairie, 9 place de la Mairie.
01 64 19 29 29 
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CEREMONIE DE COMMÉMORATION
, ,

MARCHE D’ART ET D’ARTISANAT D’ART
,



C’est à la fois gai et mélancolique, un peu absurde, drôle et 
léger….

Par Tony Melvil  / Usmar - France (« Talents Musique Jeune Public 
ADAMI » 2015).

Tout public à partir de 7 ans.
Tarif / 6 € (tarif unique).

LIEU : Conservatoire
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : Tintinnabule
01 60 63 13 82

« Quand je serai petit », c’est la rencontre 
entre deux auteurs-compositeurs-
interprètes aux inspirations radicalement 
différentes. L’un, Tony Melvil, a appris le 
violon au conservatoire. L’autre, Usmar, 
manipule boîtes à rythmes, tablettes 
tactiles et autres machines électroniques. 

Une rencontre musicale autour d’une 
quinzaine de chansons, autant d’occasions 
de s’interroger sur les adultes qu’ils sont 
devenus, sur les enfants qu’ils étaient et 
de faire le point sur les promesses qu’ils 
s’étaient faites à eux-mêmes. 

Dimanche 29 mars à 16h

FESTIVAL  TINTINNABULE 
« QUAND JE SERAI PETIT »
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Vendredi 10 avril de 20h à minuit
Vous aimez jouer, découvrir de nouveaux 
jeux, vous lancer des challenges… 
Alors aucune hésitation, cette soirée est 
pour vous !

Deux conditions pour une soirée réussie : venez avec votre 
bonne humeur et un gâteau (ou une boisson). 

Tout public. 
Enfants dès 8 ans, 
accompagnés d’un adulte.
Réservation auprès d’Audrey 
ou Sandrine.

LIEU : Ludothèque
École Villemur - avenue de Villemur.

CONTACT : 01 60 63 92 68  

Organisé par l’Amicale de Pêche Nandéenne.
Rendez-vous à 7h30 à l’étang du Balory. 

Pêche de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h. 
Matin - Individuel / 12 €.
Après-midi - Américaine / 20 €. 
Restauration sur place.

CONTACT : Amicale de Pêche Nandéenne
06 09 92 46 59 / 06 83 15 15 73

Lundi 6 avril dès 8h30
CONCOURS DE PÊCHE
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SOIREE JEUX
,



Chasse aux œufs de Pâques organisée par l’association NSA.

Mais également... Sculpture de ballon, atelier maquillage et 
décoration d’œufs, pêche à la ligne et nombreuses autres 
surprises !

15h -  lectures d’histoires pour les enfants 
(dès 3/4 ans) dans le parc (histoires lues 
par une bibliothécaire).

Un moment convivial en famille. 
Réservée aux enfants.
Chasse aux œufs gratuite.
Restauration légère - crêpes, boissons.

Parc de la bibliothèque municipale Marguerite Yourcenar, 
1 rue Neuve.

CONTACT : Nandy Sénart Animation (NSA) 
07 81 05 09 07 

Samedi 11 avril de 14h à17h
CHASSE AUX ŒUFS

Vendredi 10 avril à 20h

CONCERT DES JEUNES MUSICIENS DE SÉNART 
et DU BIG BAND JUNIOR

Tout public. 
Gratuit. 

LIEU : Conservatoire
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : 01 64 41 73 36  
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CONTACT : Mairie, 9 place de la Mairie.
01 64 19 29 29 

CROSS DES ÉCOLES
Lundi 13 avril à 9h
Plus de 600 élèves de la GS maternelle au CM2, issus des trois 
groupes scolaires de Nandy, participeront au cross interscolaire, 
autour du stade Michel Rougé, de 9h à 11h30. 
Venez les encourager !

L’objectif de cette association est de revaloriser les savoir-faire 
en permettant à une équipe de bénévoles d’apprendre au public 
comment réparer les objets du quotidien.
Vous pourrez amener tout l’après-midi vos objets cassés pour 
apprendre à les réparer avec notre équipe de bénévoles, autour 
de biscuits et de boissons chaudes.

Et si vous n’avez rien à réparer, vous pouvez même venir papoter ! 
Vous pouvez également cuisiner pour le Repair Café ! N’hésitez 
pas à amener vos gâteaux/biscuits maison.
Nous réparerons ensemble : électroménager, informatique, 
vêtements, meubles, montres…
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Cet événement est ouvert à tous et gratuit, 
à l’Espace Atout âge, rue du Stade.

CONTACT : Repair Café 
Sénart Melun 
06 71 63 10 45 

REPAIR CAFÉ
Samedi 11 avril de 14h à 17h30



LIEU : Bibliothèque 
1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23 

ATELIER 10 DOIGTS
Mercredi 22 avril à 15h
Atelier d’activités manuelles pour s’occuper pendant les vacances 
scolaires.

Durée de l’atelier : 2h environ. 
Enfants / ados (dès 8 ans). 
Gratuit (réservation conseillée). 
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Mercredi 22 avril de 16h à 20h
DON DU SANG

L’Établissement Français du Sang organise 
une collecte.

La Bergerie, 1 rue d’Arqueil.

Plus d’infos sur 
www.dondusang.net
0810 150 150 numéro Azur 
(prix d’un appel local).

CONTACT 
Association pour le don du sang bénévole 
de Cesson, Vert-Saint-Denis et Nandy 
06 18 44 57 37 



Ven. 1er, sam. 2 et ven. 8 mai 
de 9h à 18h

TOURNOIS DE FOOT

CONTACT : Football Club 
de Nandy
06 95 57 53 75

Le départ de cette 16ème édition sera donné à 
9h30 sur la place de la mairie à Tigery (Essonne), 
l’arrivée sera jugée sur le stade Alain Mimoun de 
Combs-la-Ville (Seine-et-Marne).

CONTACT : Agglomération de Sénart
01 64 13 18 49

Organisé par l’Amicale de Pêche Nandéenne.
Rendez-vous à 7h30 à l’étang du Balory. 

Pêche de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h. 
Matin - Individuel - Tout public / 12 €.
Après-midi - Équipe de 4 compétiteurs / 40 €. 
Restauration sur place.

CONTACT : Amicale de Pêche Nandéenne
06 09 92 46 59 / 06 83 15 15 73

Organisés par le Football Club de Nandy,
stade Michel Rougé.
1er mai : « Challenge Kondogbia » - catégorie u13. 
2 mai : « Challenge Alexandre Decorbes » - catégorie u11.
8 mai : « Trophée Michel Rougé » - catégories u6/u7 et u8/u9.
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Vendredi 1er mai à 9h30
MARATHON DE SÉNART

Vendredi 8 mai dès 8h30
CONCOURS DE PÊCHE



Vendredi 8 mai à 9h45
Cérémonie de commémoration de la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et 
la fin de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe, au Monument aux Morts, place 
de la Mairie.

Signée en deux temps, la capitulation de 
l’armée du Reich a mis fin à un conflit 
qui fit plus de 36 millions de morts sur le 
continent.

CONTACT : Mairie, 9 place de la Mairie. 
01 64 19 29 29 

Cet événement est ouvert à tous et 
gratuit, à l’Espace Atout âge, rue du 
Stade.

CONTACT : Repair Café Sénart Melun
06 71 63 10 45 

REPAIR CAFÉ
Samedi 9 maI de 14h à 17h30

Réparer ensemble, c’est l’idée du 
Repair Café. Augmenter la durée de vie 
des objets, partager nos savoir-faire de 
bricoleurs et apprendre ensemble. 

Un seul objet à réparer par personne sera 
accepté.
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CEREMONIE DE COMMÉMORATION



Nandy Sénart Animation (NSA) vous propose troc, vente, 
échange de plantes, de graines, de boutures et animations 
autour du thème du jardin, place de l’Étang.

Gratuit pour les visiteurs. 

Pour les exposants : 
5 €•  pour les nandéens. 
10 €•  pour les extérieurs.

CONTACT : Nandy Sénart Animation (NSA) 
07 81 05 09 07 

Samedi 16 mai de 10h à 18h
NANDY Ô JARDIN

Entrée libre - Tout public.
La Bergerie, 1 rue d’Arqueil.

Vendredi : 15h/21h.  
Samedi et dimanche : 14h/19h.
Lundi : 14h/18h.

CONTACT : Le Chevalet 
01 60 63 39 55  
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Du vendredi 22 au lundi 25 mai

VERNISSAGE, vendredi 22 mai à 19h
L’association « Le Chevalet » invite : André Dognon, artiste peintre 
de Pringy. 
Cet artiste peintre s’inspire principalement du parc de Pringy, 
d’Honfleur et des paysages enneigés. 

EXPOSITION DU CHEVALET



Dans le cadre de la manifestation nationale « Immeubles en 
fête », Nandy convie tous les voisins à se retrouver, ici et là, 
autour de sympathiques apéritifs dînatoires.

Un peu partout, près de chez vous, au pied de vos immeubles 
et maisons...

La mairie se fera un plaisir de vous 
aider pour des conseils, un coup 
de main logistique... Et quelques 
boissons pour le jour J.

CONTACT : Mairie, 9 place de la Mairie
01 64 19 29 38 

Concert donné par les élèves et 
professeurs des classes de musique 
ancienne des conservatoires de Sénart.

Tout public. 
Gratuit.

LIEU : Conservatoire
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : 01 64 41 73 36  

Mardi 26 mai à 20h

CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE 
« De la musique à danser à la suite de danse »

Vendredi 29 mai dès 19h
FETE DES VOISINS

, ,
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LIEU : Bibliothèque, 1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23 

SPECTACLE « UP UP UP »
ALBUMS POP-UP
Samedi 30 mai à 15h
Spectacle de Christophe Bonzom (compagnie la Voie des livres). 

Le terme « pop-up » signifie « jaillissement surprenant ». Il a été 
employé pour la première fois dans les années 1930 aux Etats-
Unis. Un livre « pop-up » est un livre animé. Les livres animés 
sont tous ces livres à systèmes, tirettes, languettes, en relief, en 
mini-théâtre, à volets, avec des pages pliées, transparentes, des 
images découpées, superposées, qui provoquent la surprise, 
l’émerveillement et le rire des petits et des grands enfants : qu’on 
les ouvre !

Durée : 45 minutes environ. 
Enfants à partir de 4 ans.
Gratuit (réservation conseillée). 

Samedi 30 mai à 20h30
UN BOEUF SUR LE TOIT !

Audition de fin d’année des élèves et 
professeurs du conservatoire.

Gratuit - Tout public.

LIEU : Conservatoire
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : 01 64 41 73 36  
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Envie de vous débarrasser de quelques objets devenus inutiles 
pour vous, ou seulement envie de passer un moment convivial ? 

Inscriptions en mairie :
Samedis 16 et 30 mai de 10h à 12h. • 
Vendredi 29 mai de 14h30 à 17h.• 

Se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile - Registre du 
commerce pour les professionnels.
Aucune inscription ne sera prise par 
courrier, téléphone et courriel.

Tarifs pour 2 mètres linéaires :
Nandéens : 8 € - Extérieurs : 10 €.  • 
(2 emplacements maximum par particulier).
Professionnels : 15 €. • 
(4 emplacements maximum par professionnel).

Modalités :
Seuls les riverains habitant dans les rues concernées par la 
brocante peuvent se préinscrire en mairie avant l’ouverture 
officielle des inscriptions.
Cependant, ils doivent valider leur inscription lors de la journée 
officielle des inscriptions ou en mairie aux heures d’ouverture 
habituelles de la mairie.

Restauration sur place (parking de la mairie).

LIEU : Dans les rues du Bourg.

CONTACT  : Mairie 
9 place de la Mairie
01 64 19 29 29 

Dimanche 31 mai de 8h à 18h30

BROCANTE - VIDE GRENIERS
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Une exposition éphémère le temps de la brocante intérieur /
extérieur sur le thème de la « couleur », proposée par l’Alliance 
Photographique Nandy-Sénart.

Entrée libre. 

La Cerisaie, 
7 rue de l’Église.

CONTACT : Alliance Photographique 
Nandy-Sénart (APNS)
06 62 38 41 93

EXPOSITION DE PHOTOS
Dimanche 31 mai de 10h à 19h

Vous avez trouvé une chaise au pied branlant sur la brocante de 
Nandy, un grille-pain très « seventies » qui ne fonctionne plus ? 
C’est le moment de faire un tour au Repair Café. 

Ouvert à tous - Gratuit. 
Stand sur la brocante, 
rue du Bourg.

CONTACT : Repair Café Sénart Melun
06 71 63 10 45 
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REPAIR CAFÉ
Dimanche 31 mai de 8h à 18h30
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Dimanche 22 mars à 15h30

CONCERT DES HARMONIES SÉNARTAISES 
et DE L’HARMONIE DE LA BRIGADE DES 
SAPEURS POMPIERS DE PARIS

Rencontre des Harmonies de Sénart (Harmonie de Combs-la-
Ville dirigée par Alain Hurel, de Moissy-Cramayel dirigée par 
Alain Spriet, et « Les Vents du Sud » dirigée par Guy Damez) avec 
les musiciens de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris : 150 
musiciens sur scène ! 

Entrée libre.

Salle du Millénaire à Savigny-Le-Temple,
3 place du 19 Mars 1962.

CONTACT  : Conservatoire
01 64 41 73 36  

Ça se passe 
ailleurs 

  avec nous !
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« Il était une fois... Trans-gratt’ » : 
spectacle de clôture avec la présentation 
des spectacles créés par les conteuses et 
élèves des conservatoires et écoles de 
musique des différentes villes de Sénart.

Les bibliothécaires de la bibliothèque de Nandy participent à 
l’édition 2015 de Trans-Gratt’, sur le thème : musique et conte. 

Elles liront le texte « Rêverie au Pays des Arbres » accompagnées 
par les musiciennes du Conservatoire de Nandy, dirigées par 
Mireille Terashima ; en partenariat avec Cesson, Vert-Saint-Denis, 
Savigny-le-Temple et Moissy-Cramayel. 

Samedi 28 mars
Si Antioche m’était contée•  (Cesson VSD) conte écologique.
Catherine Casabianca : conteuse.
Rêverie au Pays des Arbres • (Nandy).
Marie-Christine Pastorino et Julie Schaaf : Bibliothécaires.
Hansel et Gretel - Grimm•  (Savigny, J-C Laigle).
Aline Dédit : Conteuse.

Dimanche 29 mars
Fables de Lafontaine•  (Savigny, Eva Tsin, Iroko Nakayama).
Récitants : classe d’Art dramatique de M.Caccia.
L’arbre et la rivière•  (Moissy).
Conteuse : Sharon Evans.

Tout public dès 7 ans - Gratuit. 

La ferme des Arts à Vert-Saint-Denis, 
60 rue Pasteur.

CONTACTS : Ferme des Arts 
01 64 10 25 55 
Conservatoire de Nandy
01 64 41 73 36  

Samedi 28 et dimanche 29 mars à 17h30
TRANS-GRATT’ 2015, INVITE LE CONTE !

trans'gratt - affiche A4_Mise en page 1  06/02/15  18:01  Page1
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Ville de Nandy
9 place de la Mairie 77176 Nandy
01 64 19 29 29 - www.nandy.fr
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 A VENIR...

EXPOSITION « LES PEINTRES EN HERBES »
du mercredi 10 au mercredi 17 JUIN
à ATOUT ÂGE

REPRESENTATION « DE L’ODYSSÉE »
du vendredi 12 au dimanche 14 JUIN
au CONSERVATOIRE

FETE DE LA MUSIQUE
samedi 20 JUIN
PARC DE LA BIBLIOTHÈQUE
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