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Dossier
• Nandy, une ville qui aime le sport   
• Les nouveaux rythmes scolaires 

Le TAP*, c’est TOP ! 

Travaux dans les rues et les bâtiments durant l’été  u p.9

Démarches en ligne : les nouveautés  u p.17

Retour en images sur le Forum des associations  u p.19

* Temps d’Activités Périscolaires
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« Je recherche une baby-sitter », « Qui veut aller à cette 
séance ciné art et essais ? »,« Cherche joueurs pour constituer 
une équipe de football », « Je vous propose mes services 
pour du repassage et du ménage à votre domicile »... 

Voici quelques exemples de messages que vous pouvez 
trouver depuis le 3 septembre sur le site de partage « www.
entresenartais.com » mis en place par le San de Sénart à 
destination des habitants des 8 communes du territoire.
« Entre sénartais » se veut un espace en ligne de partage de 
passion et loisirs, et d’échange de services.
A la différence des réseaux sociaux qui favorisent des 
échanges virtuels, « Entre Sénartais » a pour objectif de 
créer du lien social dans la vie réelle, afin de trouver des 
personnes, proches de chez vous, qui partagent vos passions, 
et qui peuvent répondre à vos besoins ou à vos propositions de 
coups de main !

Sur Sénart, un nouveau site Internet d’échange et de partage entre voisins 
est en ligne depuis le 3 septembre. Baptisé « Entre Sénartais », il doit 
favoriser le lien social et les rapports de voisinage sur le territoire.

entresénartais.com : échange 
et partage entre voisins

Comment accéder au site ?
Directement en tapant l’adresse du site, mais également,  
via une recherche sur Internet (exemple : sport entre  
voisins Nandy), le site de la commune ou avec votre mobile 
sur la version : mobile.entresenartais.com et sur l’applica-
tion iPhone.

Comment proposer une annonce ?
Il faut s’inscrire tout simplement et créer en quelques clics 
son profil. Ensuite, vous aurez accès à la carte interactive de 
Sénart sur laquelle s’affichent les annonces et la liste de  
thèmes d’échange. Pour les associations intéressées,  
l’inscription est également possible. Celles-ci pourront  
proposer et échanger des services.
Le crédit des services et informations diffusées sur entrese-
nartais.com ne peuvent engager la responsabilité du San, 
qui est limitée à la mise en ligne des offres.

Si vous connaissez l’espace famille sur le site Internet de la 
commune dans le cadre de l’information qu’il distille,  
n’oubliez pas de l’utiliser de façon simple pour régler les  
services auxquels vous souscrivez : fréquentation de la Crèche 
Halte-Jeux, du Centre de Loisirs, des accueils périscolaires, de 
« l’Etude + », de la restauration scolaire et du Conservatoire 
de musique.
Munis de votre identifiant et mot de passe, en quelques clics, 
vous avez accès – vous, et vous seul ! - à « votre portail  
personnalisé » avec :
• Vos données personnelles (adresse, téléphone…) que vous 
pouvez modifier. En vertu de la loi « Informatique et Liberté » 
de 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
sur vos données personnelles.
• Votre actualité spécifique aux services qu’utilise votre 
famille.
• Vos réservations ou modifications de services.
• Vos absences et la possibilité de prévenir les services 
concernés d’une absence temporaire à l’un des services 
souscrits. L’information est transmise automatiquement.

• Vos factures que vous pouvez consulter, enregistrer, imprimer 
et payer en ligne sur un espace sécurisé, en cliquant sur le 
bouton « Régler la facture ». Il vous est possible de choisir de 
recevoir, sur votre espace et non plus dans votre boîte aux 
lettres, une « facture en ligne ».

Enfin, sur le portail, vous retrouverez toutes les informations 
pratiques et spécifiques aux différents services : 
dossiers d’inscriptions, menus de la restauration scolaire, tarifs 
des services…
A signaler que de 
nouveaux services 
seront bientôt dispo-
nibles sur l’espace.

espace famille : l’utiliser 
est simple comme un clic !

 

Pu
bl

ic
it

é

(1) Bénéfi ce sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de destination du bien (résidence principale). (2) Prêt Social Location-Accession, selon conditions d’octroi en vigueur. Renseignez-vous auprès de votre Conseiller. (3) Selon conditions 
d’octroi en vigueur défi nies par le ministère du logement au 1er Janvier 2013.

•  Avec garage et jardin privatif
•  Chambre en rez-de-chaussée pour les 5 pièces

Maisons individuelles 
de 4 et 5 pièces

•  Exceptionnelles terrasses et grands balcons 
•  2 places de stationnement par appartement

Appartements 
du 2 au 4 pièces

0 805 46 46 76
7jours/7 – Appel gratuit depuis un poste fixe
a r c a d e p r o m o t i o n . c o m

(3)
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LE HAMEAU
du Pavillon Royal

    Les terrasses de

l’orangerie

À NANDY, PROCHE CENTRE VILLAGE
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Espace de vente : 
Rue du Pavillon Royal
77 Nandy

Pu
bl

ic
it

é



So
m

m
ai

re
Ed

it
o 

/ 
So

m
m

ai
re

Sommaire
02    Carnet

Infos pratiques

03   Edito

04   Vous y étiez…
 Côté culture…
 • La Semaine de la Solidarité Internationale. 
 • Le conteur François Vincent.
 • Les Ateliers 2009 de l’Alliance des Arts. 
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Oser et agir 
Seulement 6 % des communes de Seine-et-Marne ont osé mettre en 
place dès la rentrée 2013 la réforme des nouveaux rythmes éducatifs. 
Nandy a osé et grâce à la mobilisation exceptionnelle de tous  
les acteurs éducatifs, des animateurs et des associations locales,  
le pari a été relevé avec succès.

C’est en effet un carton plein pour les activités périscolaires avec près 
de 90 % des écoliers nandéens de l’élémentaire inscrits aux ateliers 
facultatifs et gratuits les lundi, jeudi et vendredi. C’est une fréquen-
tation supérieure aux prévisions qui confirme l’intérêt, l’engouement 
des enfants et de leurs parents pour ces parcours de découverte. 

De même que Nandy avait osé dans les premiers, proposé des cycles  
d’éducation à l’environnement, puis des cycles d’initiation musicale 
gratuits pour tous, il était naturel d’agir pour offrir gratuitement  
à tous nos enfants de vrais cycles d’initiation au taekwondo, au karaté, 
au violon, à la zumba, à l’éducation aux risques domestiques… à neuf 
disciplines différentes chaque année par enfant.

Ce choix pour l’épanouissement de nos enfants sera durable,  
la municipalité s’étant engagée à poursuivre à l’avenir cet ambitieux 
programme de cycles de découverte.

Oser se dépasser, aller au bout de soi-même et réussir c’est ce que font 
avec succès de jeunes sportifs issus des clubs sportifs de Nandy et qui 
sont aujourd’hui connus dans le football, le taekwondo, la natation… 
grâce à leur courage, leur volonté mais aussi la présence, le soutien  
de leurs entraîneurs, dirigeants qui ont su détecter très tôt leur talent 
et qui sont toujours au club à Nandy pour encourager nos enfants  
à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Le forum des associations a connu une affluence record et grâce aux  
« Nandynateurs » le portail des associations est maintenant disponible.

Comme vous pouvez le lire les manifestations prévues jusqu’à la fin  
de l’année sont nombreuses et variées.

Le Maire 
René Réthoré
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Notez bien...
Prochaines échéances électorales : 
les 23 et 30 mars 2014 pour les Élections 
Municipales et en juin 2014 pour les 
Élections Européennes.

Renseignements : Service Élections 
au 01 64 19 29 12 - mairie@nandy.fr

Entre Sénartais sur 
smartphone !
« Entre Sénartais », le site d’échange 
et de partage entre voisins mis en ligne  
en 2012, est maintenant disponible 
directement sur les téléphones portables ! 
Chercher une baby-sitter, proposer de 
donner des cours de soutien scolaire ou 
encore troquer son vélo contre des cours 
de jardinage… Profitez de toute la simpli-
cité d’« Entre Sénartais », de n’importe 
où et du bout des doigts !
L’application est disponible sur Google 
Play et Apple Store.

Pour rappel, le site « Entre Sénartais » est en 
ligne depuis 10 mois et l’on compte déjà plus 
de 2000 inscrits, et plus de 72 000 visites. Les 
thèmes qui génèrent le plus d’annonces 
sont la garde d’enfants, les cours et soutien 
scolaire ainsi que la vente d’objets. A ce 
jour, plus de 1 500 annonces ont été postées  
sur la plate-forme.

Retrouvez toutes les informations  
et annonces : www.entresenartais.com

Nouveauté à la Bibliothèque 
Les amateurs de Musique sont ravis ! Depuis le 
mois de septembre, la bibliothèque municipale 
propose à ses adhérents le prêt de CD Audio.  
Les possesseurs de la carte de bibliothèque ont la 
possibilité d’emprunter - en plus des 10 documents 
déjà prêtés - 2 CD parmi les 400 disponibles, aux 
genres très variés : Classique, Rock, Variété 
Française, Jazz, Musique pour enfants...

Ce fonds de CD appartient 
à la Médiathèque Départe-
mentale de Seine-et-Marne 
qui l’a mis à disposition  
des nandéens. Par ailleurs, 
vous pouvez écouter en 
ligne, en toute légalité les 
ressources musicales de 
Medialib77. Pour cela,  
il faut être inscrit à  
la bibliothèque, puis via 
Medialib77, vous aurez 
accès à l’écoute gratuite 
de musiques récentes.

Plus d’infos : sur place en bibliothèque 
ou sur www.nandy.dnsalias.net

Balayage des rues
Veolia Propreté fait connaître le calendrier 
des prochains passages du balayage mécanique 
sur la commune pour le dernier trimestre  
de l’année :
• les 14 et 15 octobre
• les 19 et 20 novembre
• les 18 et 19 décembre

Inscription sur les listes 
électorales
En plus de l’inscription en ligne (via le site de la 
Ville de Nandy), les inscriptions sur les listes 
électorales se font en mairie jusqu’au 31 
décembre à 17h30. Les pièces à fournir sont :
•  Votre carte d’identité
•  Un justificatif de domicile (quittance de loyer 

ou facture EDF, téléphone, taxe d’habitation…)
    •  Une attestation des parents, 

des tuteurs, pour les personnes 
hébergées (enfants majeurs)

     Pour les personnes ayant changé 
de domicile sur la commune  
ou d’état civil : il est impératif 
de vous présenter en mairie 
(jusqu’au 31 décembre 2013), 
muni d’un justificatif de votre 
nouveau domicile.
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Conservatoire
Les cours de musique 
du conservatoire ont 
repris le lundi 16 
septembre dernier.
On y retrouve les traditionnels cours d’instru-
ments dispensés (cf site internet), mais le 
conservatoire peut également accueillir des 
élèves au sein de pratiques musicales collectives :
• Atelier instrumental pour les enfants de 6/7 
ans : un cours collectif le samedi matin de 11h à 
11h45 et des ateliers d’essais instrumentaux pour 
aider au choix d’un instrument.
• Batucada Ados : toutes les classes de CM2 ont 
connaissance des ateliers percussions dont ils 
bénéficient au sein du conservatoire. Ils peuvent 
poursuivre cette pratique au sein de la Batucada 
Ados, le lundi de 19h30 à 20h30.
• Batucada Adultes : venez pratiquer les percussions 
brésiliennes le lundi de 20h30 à 22h et participez 
aux animations festives locales.
• Atelier guitare d’accompagnement : vous aimeriez 
pouvoir accompagner les chansons que vous aimez ? 
L’atelier guitare d’accompagnement est créé pour 
vous le permettre, le mercredi à partir de 18h.
• Chorales : le conservatoire accueille les enfants 
âgés de 8 à 11 ans au sein de sa Chorale le mercredi 
de 18h à 18h45.

Renseignements : 01 64 41 73 36
conservatoire@nandy.fr et via le site internet

Un justificatif d’impôt sur le revenu 
dématérialisé et confidentiel !
Vous avez effectué votre déclaration d’impôt 
en ligne et vous souhaitez obtenir un justifi-
catif d’impôt sur le revenu qui préserve la 
confidentialité ?
C’est possible depuis le 12 août 2013 (échéance 
correspondant à la réception de l’avis d’impo-
sition sur le revenu 2013 pour les revenus de 
2012), en se rendant sur Votre Espace Personnel 
disponible sur www.impots.gouv.fr 
Vous obtiendrez alors un « justificatif d’impôt 
sur le revenu » dématérialisé qui préserve la 
confidentialité de vos données personnelles. Il 
pourra vous être utile lors de vos différentes 
démarches administratives.
Plus synthétique et mieux adapté à vos besoins 
que l’avis d’imposition, le justificatif d’impôt 
regroupe en une seule page uniquement, 
toutes les informations nécessaires à la 
justification de vos revenus auprès des 
différents organismes demandeurs.

In
fo

s 
pr

at
iq

ue
s

In
fo

s 
pr

at
iq

ue
s

5

Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux parents 
de tous ces bébés récemment nés :
Jane PARMENTIER VIEILLEVIGNE née le 1er avril à Evry 
Lisandre CHATEIGNER né le 25 avril à Melun
Eyden EL HARy né le 30 avril à Melun
Sara BOUTEBBA née le 15 mai à Melun
Sacha HOLDER né le 11 juin à Corbeil-Essonnes
Sawn GOUMBETTI né le 13 juin à Melun
Stéphane ANAMBI né le 26 juin à Corbeil-Essonnes
Sophia BENÉTEAU née le 28 juin à Corbeil-Essonnes
Ibrahima DIALLO né le 5 juillet à Melun
Maëlys TRANCHOT née le 17 juillet à Melun
Célia DECHIR née le 21 juillet à Melun
Lucas ALLOUIS né le 25 juillet à Quincy-sous-Sénart
Adam HANACHI né le 10 août à Melun
Liam CASSÉUS né le 16 août à Melun
Jawad Ahmed SEMIRA né le 21 août à Melun

Mariages
La ville de Nandy adresse tous ses vœux 
de bonheur à ses jeunes mariés :
Jean-Jacques LEMOINE et Hélène MERIGUET le 27 avril 
Tony CARLI et Sylwia RZEZNIK le 27 avril
Djamel KENNOUCHE et Laetitia PAVOL le 27 avril 
Mickaël ROy et Cécile CROLAS le 4 Mai
Grégory SOURDEVAL et Betty BRIGTHON le 1er juin
yahaya HALIDI et Hayira EL-KABIR ABDALLAH le 8 juin 
Christian MUZARD et Virginie BERGER le 8 juin
Anthony CHANTHALANGSy et Maithor VANG le 15 juin 
Pascal HULOT et Nathalie HOFFMAN le 29 juin
yann BARLAAM et Hélène ORMEAUX le 29 juin
Caroline TyRPA et Jennifer CHIODIN le 29 juin 
Simon SOUBIRAN et Aurélie PAULUS le 20 juillet
Romain RENARD et Aurore DORANGE le 31 août
Mohamed ELOUARGUI et Mina KARDELLAS le 31 août

Décès
La ville présente ses plus sincères condoléances aux  
familles et proches des personnes qui nous ont quittés :
Hélène LE COUZE veuve GILLES le 19 avril à Cesson
Alain LARRIESTE le 21 avril à Paris 15e arrondissement
Alnaclet DALTIN le 13 mai à Melun
Lyna NOUGGA le 18 mai à Paris 15e arrondissement 
Caroline LAMy le 26 mai à Nandy
Chantal ZIMMERMANN 28 juin à Melun - Chantal ZIMMERMAN 
était conseillère municipale de 1995 à 2001. Nous faisons  
part de toute notre sympathie à ses fils Fabien et Karim. 
Pierre MARQUIS 14 juillet à Quincy-sous-Sénart

il débute sur Nandy

Commerce

n  I@D 
Christophe Greveldinger, agent commercial indépendant, 
propose ses services en qualité d’agent immobilier à 
domicile en intégrant le réseau I@D, fort de 1500 agents.
Tél : 06 09 37 37 58
Mail : christophe.greveldinger@iadfrance.fr
Site : www.iadfrance.com

n  Bionet Pro 
Bionet Pro est spécialisé dans le service à la personne  
à domicile. Besoin de ménage, repassage, courses ou 
autres, Bionet Pro est là pour vous accompagner au 
quotidien. Attaché à l’environnement, Bionet Pro utilise 
des produits biologiques afin de respecter la nature.
Contact : Nana PONS - 06 37 11 38 46 
bionatpro@free.fr - www.bionetpro.com 
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Côté loisirs...

A

A  C’était une première à l’espace Atout âge pour la mani-
festation Peintres en Herbe. L’association l’Alliance des Arts 
ne peut que se réjouir de l’implication de ses jeunes adhérents 
récompensés à l’occasion de la remise des prix. 19/06

B  Spectacle de fin d’année de l’association Tempo’Danse. 
Une belle réussite pour l’association. 29/06

C  Dans le cadre des « sorties famille » de l’espace Atout âge, 
les nandéens ont pu découvrir Boulogne sur Mer et les plages  
du Nord. 07/07

le jArDiN D’été !
Comme chaque année et durant 6 semaines, les jeunes nandéens 
ont pu retrouver leur « Jardin » dans la cour du collège Robert 
Buron. « Jardin d’été » est le rendez-vous estival incontournable 
pour s’amuser et se divertir. L’espace Atout âge, la ludothèque, la 
crèche, le centre de loisirs et la bibliothèque avaient donné rendez-
vous aux jeunes pour « Recycler et créer, recycler et jouer ».
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jArDiN D’é té



Côté culture...

B

A

A  L’association les Nandynamites, le Moto Club de 
Nandy, a organisé son 13e Rallye touristique. Quand 
convivialité rime avec cylindrées ! 09/06

B  Les rugbymen en herbe ont pu s’affronter ami-
calement sur la pelouse du Stade Michel Rougé dans  
le cadre du 12e tournoi de Rugby à VII. L’important 
était bien de participer ! 15/06

A

A

A  Les jeunes comédiens de la section enfant 
Théâtre de l’Odyssée ont laissé s’exprimer leur 
talent dans « Peter Pan » ! Les plus grands sont 
retombés en enfance. Les plus petits ont été 
émerveillés. 14 et 16/06

B  Sur la scène du conservatoire municipal, la 
section ados du Théâtre de l’Odyssée a pris du 
plaisir à jouer « Raiponce vs Cendrillon » d’après les 
frères Grimm. Un spectacle étonnant. 14 et 15/06

C  L’atelier adulte du Théâtre de l’Odyssée a 
ravi le public venu écouter un grand classique  
de Feydeau « Un fil à la patte ». Du classique, mais 
dont la mécanique est bien huilée ! 14 et 16/06

le théâtre De l’oDyssée

B

C
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Côté sport... 



Clin d’œil...
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B

A  La ferme de Tiligolo. 14/06

B  Les policiers municipaux ont sensibilisé les enfants de 
l’école Villemur à la prévention routière, à travers un parcours 
pédagogique. Une mise en situation est souvent plus parlante 
pour ces jeunes écoliers. 18/06

C  René Réthoré, Maire, a félicité les élèves de CM2 des 
écoles de Nandy pour leur application et les a récompensés 
pour leur entrée au collège dans le cadre d’une remise 
officielle d’un dictionnaire à chacun d’eux. 21/06

D  Une nouvelle fois, à l’occasion de la Fête Nationale, le 
traditionnel buffet républicain dansant organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale a connu un franc succès ! 14/07

A
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lA fête De NANDy !
L’ambiance chaleureuse de la Fête de 

Nandy a ravi tous les convives présents 

sur la place de la mairie. Une soirée 

festive où nombreux ont été ceux à 

s’essayer aux jeux traditionnels et au 

mât de cocagne. Enfin, la magie, la 

présence d’une conteuse et le spectacle 

de jongleurs de feu ont donné un 

caractère mystérieux à la manifestation.
22/06

D



O c t o b r e  -  n o v e m b r e  2 0 1 3  n ° 1 7 6

La
 M

ai
ri

e 
vo

us
 in

fo
rm

e
La

 M
ai

ri
e 

vo
us

 i
nf

or
m

e

9

Pratique, mais aussi esthétique !
En ce qui concerne les bâtiments communaux, 
des travaux d’étanchéité ont été réalisés dans  
le gymnase des 18 Sous. Et pendant qu’élèves  
et professeurs se trouvaient en vacances, des  
travaux de remise aux normes et d’entretien  
courant dans les différentes écoles de la Ville  
ont été effectués. « De nombreuses peintures 
ont été reprises. Il y a eu une mise en faïence 
des murs des sanitaires. Au-delà du côté  
pratique et hygiénique, nous essayons toujours 
de donner de l’esthétique à ces travaux » 
précise Didier Arpaillange, responsable du Centre 
Technique Municipal.

travaux : les rues et les écoles 
soignées durant l’été
La période estivale est l’occasion de réaliser de nombreux petits travaux d’entretien sur la  
Commune. Les écoles – vides – sont bichonnées afin d’être prêtes pour la rentrée.

Une diminution de la fréquentation des routes  
nandéennes, une absence d’élèves et de profes-
seurs dans les écoles les mois de juillet et août, 
permettent aux services techniques de la Commune 
et aux entre prises sollicitées de réaliser de  
nombreux travaux d’amélioration du cadre de vie 
des habitants.

Ainsi, « Nous avons poursuivi les travaux de mise 
en lumière de la Ville dans le cadre du Partenariat 
Public Privé. Le calendrier de réalisation est  
respecté » se réjouit Gilbert Legrand, Maire-Adjoint 
chargé de l’aménagement de la Ville.

Si la remise en état de plusieurs trottoirs ne doit  
débuter qu’à l’automne, l’été a permis de terminer 
les travaux de voirie engagés dans le cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale : réfection de la rue  
du Sarrasin, de la place des Escourgeons, du chemin 
du Millet, du chemin des Grains et de la place de  
la Moisson.

Place des Escourgeons

École les Bois

Allée du Sarrasin



Nandy est une ville qui aime le sport. Le nombre  
important de clubs dont elle dispose, de licenciés et 
d’équipements sportifs le prouve ! De la découverte 
des diverses disciplines à l’engagement d’une pratique 
plus soutenue, les associations s’investissent au plus 
près de leurs adhérents. La munici palité à leurs côtés 
encourage les pratiques, par l’entretien et l’amé-
lioration des terrains et gymnases de la Ville. Aussi, 
les résultats sportifs en général, et l’émergence de 
plusieurs champions, démontrent la pertinence et 
l’effica cité de cette politique sportive.

« Nandy est une ville sportive dynamique ». Guy Ormeaux, 
Maire-Adjoint délégué aux sports, est fier des associations  
sportives de la Commune. Ces dernières, au nombre de 24,  
regroupent un total de 2 106 adhérents, dont la moitié  
sont nandéens. « C’est un nombre de licenciés important. 
Environ un nandéen sur 6 pratique un sport dans un club de 
la commune. Ces données sont encourageantes ! »

Cette propension des nandéens à s’inscrire dans les clubs et 
associations de leur Ville tient certainement à la qualité des 
enseignements et entraînements qui y sont dispensés.

Si la plus grande association, l’ASN (Association Sportive 
Nandéenne), qui regroupe neuf disciplines, compte 642  
licenciés, la plus petite, l’Association Nandéenne d’Escalade 
en comptabilise 17 !

Afin d’accompagner le quotidien et l’évolution de ces asso-
ciations, la Municipalité a attribué un total de subventions 
s’élevant à 43 350 € pour l’année 2013.

« Par exemple, l’école de football du FC Nandy est labellisée 
par la Fédération Française de Football et tous ses éducateurs 
sont diplômés » précise ainsi Guy Ormeaux. Cette qualifi cation 
carac térise de nombreuses associations. « Nous essayons de 
mettre régulièrement à l’honneur tous les clubs, notamment 
ceux qui sont moins médiatisés. Je pense aux associations 
telles que l’ETKSN, INISPORTS, les sections Badminton, Fitness 
ou Tennis de Table de l’ASN, le Vo Khi Thuat... ».

sport : Nandy, une ville 
tout-terrain
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En matière de Sport, Nandy fait preuve d’ouver-
ture : une Convention pour le Rugby a été signée 
entre Savigny Rugby Sénart et Nandy. « Plusieurs 
joueurs et dirigeants résident à Nandy. Nous  
soutenons donc le club de Savigny à défaut  
d’ouvrir une section. Ainsi, le club réalise ses  
entraînements au stade Michel Rougé, et au  
printemps nous organisons un Gala de Rugby sur 
les stades de Savigny et Nandy. » 
Est également à signaler, la bonne coopération des 
associations de Nandy avec les associations exté-
rieures, notamment savigniennes, telles que l’ASPS 
Gymnastique, ASPS Natation. Et ce, dans le seul  
intérêt des sportifs.
Cette convivialité entre clubs permet de solliciter 
les associations et leurs bénévoles pour participer  
à des manifestations sportives sur la ville – Cross  
des Écoles, Trail du Four à Chaux - ou organisées par 
le San de Sénart. Nombreux sont les bénévoles,  
entraîneurs et dirigeants à ne pas compter leurs 

Soucieuse de conserver des équipements performants 
et en état d’apporter le maximum de confort à ses 
pratiquants, la Municipalité apporte le plus grand soin 
à maintenir en bon état l’ensemble des bâtiments 
sportifs, dans le but d’assurer la découverte perma-
nente des diverses disciplines, et la progression 
constante de ses sportifs.

   Coopération et solidarité : les associations se mobilisent 

   Des équipements de qualité et régulièrement améliorés 

DossierSPORT

heures et à consacrer un temps précieux au bon 
fonctionnement de leur association et au service 
des habitants. 
« Nandy n’a pas de problème de bénévoles 
lorsqu’il s’agit de mobiliser des personnes ! Je 
pense au Vélofolies ou au Marathon de Sénart, 
par exemple. 
Cela démontre l’engagement des nandéens pour 
le sport en général ! »
Et Guy Ormeaux de conclure : « Si la Municipalité 
les épaule financièrement et structurellement, à 
Nandy, ce sont bel et bien les associations qui 
créent et œuvrent pour la politique sportive ». 
Si les qualités éducatives des associations spor-
tives locales sont reconnues grâce aux bons  
résultats obtenus, elles sont renforcées par l’état 
d’esprit des bénévoles et des éducateurs qui 
transmettent aux jeunes pratiquants les valeurs 
portées par le sport : l’entraide, l’esprit d’équipe, 
la rigueur, le dépassement de soi et le savoir-être.

Ainsi, ces derniers mois, le Gymnase des 18 Sous 
a connu une véritable cure de jouvence. Le revê-
tement au sol a été changé, les peintures murales 
ravivées, et le mur d’escalade a été modifié. 
Mitoyenne au gymnase, après huit mois de travaux, 
la salle de musculation a été optimisée. Elle  
possède sa propre entrée et un vestiaire dédié.  
Sa superficie totale est maintenant de 107 m2.

Gymnase des 18 Sous

Salle de musculation



A 6 ans, Geoffrey Kondogbia a 
chaussé ses premiers crampons 
de Footballeur au FC Nandy.  
Il joue au club jusqu’à l’âge de 
11 ans, puis rejoint celui de  
la ville de Moissy, une saison, 

avant d’intégrer le Centre de 
Formation du RC Lens. Il devient 

joueur professionnel en 2010 et  
dispute 40 matches en Ligue 1 et Ligue 2.

A l’été 2012, Geoffrey Kondogbia signe au sein 
d’un club Espagnol, à Séville, où en moins d’une 
saison il prend une dimension européenne et se 
trouve invité à rejoindre les plus grands clubs 
d’Angleterre, d’Allemagne, d’Italie.

Zinédine Zidane l’apprécie, et le Coach-Adjoint 
du club de Réal Madrid en fait une tête de liste 
dans le recrutement du prestigieux club. Mais, 
cet été, il rejoint finalement Monaco.
Depuis 2009, Geoffrey Kondogbia est réguliè-
rement appelé en sélection pour défendre  
les couleurs nationales. Le sélectionneur Didier 
Deschamps a perçu tout son talent et son poten-
tiel et l’a convoqué en équipe de France A en août 
et septembre derniers, en vue de la qualification 
pour la Coupe du Monde de Football 2014 qui aura 
lieu au Brésil.
Les observateurs et spécialistes du Football Interna-
tional s’accordent à dire que Geoffrey Kondogbia est 
un grand espoir du Football Français. 

La rénovation des plateaux  
d’évolution sportive 
Pour les activités de plein air, les plateaux 
d’évolution sportive des 18 Sous et du Balory 
ont connu une seconde jeunesse durant la  
période 2012-2013. « Sur le plateau du Balory, 
nous avons réalisé la réfection totale du revê-
tement en gazon synthétique. Nous avons mis 
un grillage côté rue des Pêcheurs, et équipé le 
plateau de filets pare-ballons d’une hauteur de 

6 mètres sur ses 4 faces afin d’éviter toute nuisance 
aux riverains. Sur le plateau des 18 Sous, nous avons 
posé une clôture le séparant du gymnase et des  
filets pare-ballons sur 3 faces », précise Serge 
Sourd, directeur des services techniques. Quelques 
mois auparavant, ce sont les terrains de football  
du stade Michel Rougé qui ont fait l’objet de  
travaux. Le terrain stabilisé a laissé place à  
du gazon synthétique, pour devenir le terrain  
d’honneur. Quant au terrain engazonné, un arro-
sage automatique y a été installé.
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Dossier SPORT

  Ils font honneur à Nandy
L’émergence de champions sportifs au plus haut niveau, procurant un véritable honneur 
à Nandy ne peut, alors, y être étrangère. Il n’y a qu’à constater le palmarès et le potentiel 
des athlètes suivants, figurant sur le... podium des plus grands sportifs nandéens.

Geoffrey Kondogbia avec les Bleus de Didier Deschamps

Stade Michel Rougé
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   NOUVEAUx RyTHMES SCOLAIRES : 
à la découverte des disciplines sportives

Le sport est une des activités proposées dans le programme du Temps d’Activité Pédagogique lié à 
l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires, que Nandy a mis en place à la rentrée 2013. 
Les associations ont compris l’intérêt de l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires et y ont 
répondu favorablement. En effet, elles se sont montrées prêtes à réserver de nouveaux créneaux 
d’occupation des équipements sportifs pour la pratique des jeunes enfants, et ont mis volontiers à 
disposition de la Mairie leurs éducateurs sportifs diplômés (basket, tennis, taekwondo, karaté,  
hapkido, tennis de table…). 
L’établissement du Temps d’Activité Pédagogique à Nandy, renforce une politique sportive mise en 
place pour le plus jeune âge, afin de créer des vocations, de provoquer un intérêt de la part des 
enfants et de susciter leur curiosité. De plus, la diversité des activités présentées leur permet de 
faire leur choix dans les différentes disciplines sportives. Et pourquoi pas à terme, recruter de 
nouveaux adhérents !

DossierSPORT

Et une semaine plus tard, le nageur nandéen 
triomphait dans la traversée du lac d’Ohrid (en 
Macédoine) comptant pour la Coupe du monde 
marathon. La Fédération Française de Natation 
a qualifié de « magistrale » cette victoire sur 
une distance de 30 km et un peu plus de 5 heures 
et 9 minutes ! Axel Reymond est un digne repré-
sentant de l’eau libre française. Depuis plusieurs 
années, il a démontré tout son potentiel face à 
une concurrence internationale rude.

Axel Reymond, un nageur endurant

Seulement deux ans de 
pratique de la boxe et déjà 
des titres régionaux et un 
national ! 
A 11 ans, elle accumule les 
diplômes et médailles qui  
décorent aujourd’hui sa chambre 
de jeune fille !
Licenciée au « Staff Boxe Pieds Poings de  
Savigny-le-Temple » en 2011 et 2012, elle a 
décroché 2 médailles et diplômes de Cham-
pionne Régionale d’Île-de-France de kick-boxing 
et de full-contact. Et puis, en apothéose d’une 
courte carrière prometteuse, elle dévoile sa 
coupe de Championne de France de Full Contact 
en catégorie poussine, obtenue à Lyon en 2012.
C’est au Forum des Associations de Nandy 
qu’elle a découvert cette discipline par hasard 
parce que le cours de natation était complet ! 
Ce sont sur des détails que se construisent  
parfois les destins…

Licencié de l’AS Nandy  
en Taekwondo, Torann 
Maizeroi collectionne les 
médailles, comme ses  

adversaires collectionnent… 
ses coups de pieds dans le 

plastron. 
Dans sa catégorie des moins de  

74 kg, il est un habitué des podiums, et a remporté 
entre autres titres, Médailles de Bronze et d’Argent 
aux Universiades 2007 et 2009, avant d’empocher l’Or 
chez les moins de 74 kg en 2012. Il est, par ailleurs, 
Médaillé de Bronze aux Championnats d’Europe de 
Manchester en 2012.
Pensionnaire de l’INSEP (Institut National du Sport, de 
l’Expertise et de la Performance), au sein du Pôle 
France, il a participé aux Championnats du Monde 
au Mexique en Juillet dernier. 

Axel Reymond, licen-
cié à l’ASPS Natation, 

a été sacré Champion 
de France du 10 km  

(1er toutes catégories et 
1er junior) et du 25 km en eau libre en juin 2013 
à Canet en Roussillon.
A 19 ans, il participait à ses premiers Championnats 
du Monde de Natation en août 2013 dans le Port de 
Barcelone. S’il a dû se contenter d’une place d’hon-
neur, il a su très vite rebondir, à Hambourg, lors de 
la finale de la Coupe d’Europe les 18 et 19 août, où 
au classement général, il termine 3e, en remportant 
toutefois le 10 km.

Torann Maizeroi, l’as 
du tatami et des podiums

Imen Trabelsi, 
une ascension rapide

Stade Michel Rougé



Cette année, la rentrée scolaire était marquée à Nandy par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Les 3 heures d’enseignement récupérées sont attribuées aux temps d’activités périscolaires (TAP) dans le cadre de la réforme. Désormais  les 828 élèves scolarisés ont cours le mercredi  matin et bénéficient de ces activités périscolaires - gratuites mais non obligatoires - le lundi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30. 
Les services de la ville, le secteur associat if,  les animateurs et professeurs se sont mobilisés. L’équipe de Coordinat ion Enfance a dû être  renforcée pour faire face à une très forte demande.
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Dossier rythmes scolaires

Villemur

Madame Chérifi - Atelier créatif.

Réunion de rentrée des animateurs.

Damien - Jeux libres.

Atelier construction - Ludothèque.

Audrey - Ludothèque.

Éric - Karaté.Charlène - Atelier Kapla.
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Dossierrythmes scolaires

les Bois

Aïcha et Franck - Jeux.

Sylvie - Danse.

Pompiers - Prévention dangers domestiques.

Karine - Atelier informatique.

Les chiffres parlent :

•  70 % des enfants des écoles maternelles 

et presque 90 % des enfants des écoles 

élémentaires participent à ce
 dispositif,

•  4104 heures d’activités sont programmées,

•   une cinquantaine d’animateurs sont 

en charge des activités,

•  une dizaine d’accompagnateurs ont 

été recrutés.
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Dossier

le Balory

rythmes scolaires

Tous les équipements de la ville sont utilisés pour les activités sportives, les ateliers créatifs, les activités culturelles, artistiques, numériques et scientifiques. Des classes sont également mises à disposit ion par les enseignants. 
La mobilisat ion générale des services, des équipements a permis de relever ce beau défi.
(Revoir également le Nandy Infos N° 175  de juin à août 2013 – pages 18 et 19) 

Florian - Taekwondo.

Stéphanie - Atelier musique.

Sandrine - Jeux de lettres.

Marina - Jeux sportifs.

Manuella - Atelier créatif.

Julie - Atelier théâtre.

Om

be
lin

e - M
odelage.
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envie d’apprendre des trucs et 
astuces pour bricoler ?

Vos démarches administratives 
en quelques clics !
Nul besoin désormais de se déplacer en Mairie pour effectuer une inscription sur les listes électorales 
ou son recensement citoyen obligatoire. Les internautes nandéens ont la possibilité de réaliser ces 
démarches administratives en ligne.

C’est au choix : vous rendre à l’accueil de la Mairie  
de Nandy pour accomplir vos déclarations adminis-
tratives ou bien les exécuter depuis... un ordinateur, 
quel que soit le lieu.
En effet, depuis le mois de septembre, la Municipalité 
a décidé de rendre accessible aux nandéens l’établis-
sement de démarches en ligne. Pour les effectuer, 
c’est plutôt pratique, simple et rapide.
Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site de la 
ville (www.nandy.fr) et de cliquer sur l’onglet situé 
sur la colonne de gauche « Démarches en ligne ». 
Plusieurs choix vous sont alors proposés.
Sélectionner l’objet de votre demande : obtenir un 
extrait d’acte d’état civil, « demande d’acte de 
naissance », « demande d’acte de mariage », 
« demande d’acte de décès » ; déposer « une pré-
plainte en ligne » ; s’inscrire sur les listes électo-
rales ; se faire recenser (pour ces deux dernières 
demandes, le site internet vous renvoie sur l’espace 
www.mon.service.public.fr).

Rapidité de prise en charge du dossier
Pour obtenir, par exemple, un extrait d’acte de 
naissance, il vous faudra répondre à un formulaire 
permettant de vérifier votre identité afin de 
s’assurer du bien-fondé de la demande en ligne.
Pour l’inscription sur les listes électorales ou 
l’enregistrement du recensement citoyen, il est 
demandé à l’internaute, en plus du questionnaire, 

de joindre les pièces justificatives nécessaires  
à l’aboutissement de sa démarche. On clique 
ensuite sur « envoyer la demande ». Le service 
État-Civil de la Mairie vous informe de la bonne 
réception de votre demande par courrier 
électronique, à l’adresse de courriel que vous 
avez indiquée. Ce dernier traite ensuite votre 
demande de façon aussi importante et rapide,  
au même titre qu’une demande à la Mairie.
Grâce à ce système de démarches en ligne, le 
traitement du dossier par les services généraux 
de la Mairie, l’État-Civil en particulier, est 
optimisé. L’administré reçoit très rapidement à 
son domicile, par courrier papier, les documents 
demandés en ligne. 

Vous êtes créatif, 
bricoleur, malin... ? 
Vous avez des idées, 
une envie ? Vous êtes 
passionnés de déco-
ration, de menuiserie, 
de récupération ? 
Alors, le nouvel atelier 
mis en place par 
l’espace Atout âge et 

le Centre Social est fait pour vous.

En effet, baptisé « Trucs, astuces et bricolage », 
il vous propose – toujours dans la bonne humeur et 
la convivialité – de « rajeunir un vieux meuble, 
bricoler malin, entretenir la maison avec des 
produits sains et pas chers ». Alors cela vous tente ? 
Vous avez des idées sur la question ? Vous avez envie 
d’apprendre de nouvelles techniques, de partager 
votre savoir-faire ou tout simplement d’échanger 
sur votre loisir préféré ? Eh bien, rendez-vous à 
l’espace Atout âge le samedi 12 octobre à 9h30  
pour un premier essai, à transformer bien sûr !

Vous aimez la déco, le bricolage, offrir une seconde vie à des objets du 
quotidien ou des meubles ? Rendez-vous à l’espace Atout âge pour la 
découverte d’un nouvel atelier !

RECENSEMENT CITOyEN OBLIGATOIRE
Ce service est destiné aux citoyens français résidant 
en France et qui souhaitent réaliser en ligne leur 
recensement citoyen obligatoire. Toute personne 
(garçon ou fille) de nationalité française doit se 
faire recenser entre la date anniversaire de ses  
16 ans et la fin du 3e mois suivant. Les Français non 
recensés lors de cette période peuvent régulariser 
leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans. Cette 
démarche permet d’effectuer le recensement 
citoyen obligatoire en vue de la participation à la 
Journée Défense et Citoyenneté.
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Quelques exemples d’usage
Pratique également, un agenda des associa-
tions permet de prendre connaissance, en un 
coup d’œil, de toutes les manifestations pro-
grammées ! Plusieurs associations ont intégré 
cet outil dans leur communication.
Ainsi, Sénart Danse Passion a posté un événement 
dans le calendrier, à savoir la Soirée Dansante 
de la Sainte-Catherine le samedi 23 novembre. 
Quant à l’Alliance Photographique Nandy/
Sénart, elle a d’ores-et-déjà annoncé sur le 
portail, son exposition intitulée « Contraste », 
qui se déroulera les 1er et 2 février 2014 à la 
Bergerie de Nandy !

Le Portail des Associations est le site 
regroupant les informations des Associations 
de la Ville de Nandy. Fait par et pour les 
Associations, il démontre tout leur dynamisme.

Après quelques semaines de rodage, le site  
internet des Associations nandéennes - www.
asso-nandy.fr - semble trouver son rythme de 
croisière. Charge à chaque association de se 
l’approprier, d’y poster des informations, bref 
de le faire vivre pour que tous les adhérents 
puissent y dénicher toute l’information néces-
saire sur la vie associative et l’animation de  
la ville.

Développé, en début d’année, par Nicolas Brachat, 
adhérent des « Nandynateurs », le site se veut 
être une vitrine pour les soixante associations 
nandéennes. Classées par type d’activité, 
chacune d’elles possède sa page où l’on retrouve 
l’objet de l’association, ses coordonnées, mais 
aussi ses actualités, ses événements, ses photos. 
Le site a été construit de façon à ce que les asso-
ciations soient autonomes et puissent administrer 
elles-mêmes leur page internet.

Certaines ont sauté le pas et composé leur profil, 
d’autres projettent de le faire prochainement !

De phénomène de mode à sport populaire, la 
Zumba connaît toujours un succès fulgurant.  
Désormais, les adhérents de l’ASN Fitness se  
dépensent sur des rythmes sud-américains lors 
du nouveau cours de Zumba.

« Nous avions déjà mis en place des cours, mais de 
façon épisodique, le temps de trouver un professeur 
diplômé et compétent. Aujourd’hui c’est chose 
faite et nous pouvons donc proposer cette disci-
pline pour l’année » se réjouit Sylvie Bonneau, 
présidente d’ASN Fitness.

Le club enrichit donc son offre, jusqu’à présent 
composé de cours de Step – le lundi et le mardi, 
de 19h30 à 20h30 respectivement pour confir-
més et débutants. Quant aux séances de  
renforcement musculaire, elles ont lieu le jeudi 
de 19h30 à 20h30 (après le cours de Zumba), et 
les mardis et jeudis de 9h à 10h à la Maison  
des arts et de la danse.

Une grande famille
« La Zumba a su conquérir la France et l’envie 
des adhérents nous a motivés. Nous sommes  
à leur écoute. D’ailleurs, les pré-inscriptions de 
fin d’année scolaire dernière ont bien fonctionné ». 
La section fitness de l’ASN est forte de 120 adhé-
rents ! « L’ambiance est sympathique, conviviale. 
Nos adhérents s’y plaisent beaucoup. C’est une 
grande famille » souligne Sylvie Bonneau, qui 
s’occupe du cours de Fitness depuis plus de 20 ans. 
Les nandéens ont ainsi pu assister à une démons-
tration de Step et de Zumba à l’occasion du Forum 
des Associations.
Contact : 01 60 63 58 48 ou sylviefitness@hotmail.com

AsN fitness : la Zumba...son plein !

Portail des associations : des débuts 
prometteurs
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retour en images sur le forum des 
associations



« Je recherche une baby-sitter », « Qui veut aller à cette 
séance ciné art et essais ? »,« Cherche joueurs pour constituer 
une équipe de football », « Je vous propose mes services 
pour du repassage et du ménage à votre domicile »... 

Voici quelques exemples de messages que vous pouvez 
trouver depuis le 3 septembre sur le site de partage « www.
entresenartais.com » mis en place par le San de Sénart à 
destination des habitants des 8 communes du territoire.
« Entre sénartais » se veut un espace en ligne de partage de 
passion et loisirs, et d’échange de services.
A la différence des réseaux sociaux qui favorisent des 
échanges virtuels, « Entre Sénartais » a pour objectif de 
créer du lien social dans la vie réelle, afin de trouver des 
personnes, proches de chez vous, qui partagent vos passions, 
et qui peuvent répondre à vos besoins ou à vos propositions de 
coups de main !

Sur Sénart, un nouveau site Internet d’échange et de partage entre voisins 
est en ligne depuis le 3 septembre. Baptisé « Entre Sénartais », il doit 
favoriser le lien social et les rapports de voisinage sur le territoire.

entresénartais.com : échange 
et partage entre voisins

Comment accéder au site ?
Directement en tapant l’adresse du site, mais également,  
via une recherche sur Internet (exemple : sport entre  
voisins Nandy), le site de la commune ou avec votre mobile 
sur la version : mobile.entresenartais.com et sur l’applica-
tion iPhone.

Comment proposer une annonce ?
Il faut s’inscrire tout simplement et créer en quelques clics 
son profil. Ensuite, vous aurez accès à la carte interactive de 
Sénart sur laquelle s’affichent les annonces et la liste de  
thèmes d’échange. Pour les associations intéressées,  
l’inscription est également possible. Celles-ci pourront  
proposer et échanger des services.
Le crédit des services et informations diffusées sur entrese-
nartais.com ne peuvent engager la responsabilité du San, 
qui est limitée à la mise en ligne des offres.

Si vous connaissez l’espace famille sur le site Internet de la 
commune dans le cadre de l’information qu’il distille,  
n’oubliez pas de l’utiliser de façon simple pour régler les  
services auxquels vous souscrivez : fréquentation de la Crèche 
Halte-Jeux, du Centre de Loisirs, des accueils périscolaires, de 
« l’Etude + », de la restauration scolaire et du Conservatoire 
de musique.
Munis de votre identifiant et mot de passe, en quelques clics, 
vous avez accès – vous, et vous seul ! - à « votre portail  
personnalisé » avec :
• Vos données personnelles (adresse, téléphone…) que vous 
pouvez modifier. En vertu de la loi « Informatique et Liberté » 
de 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
sur vos données personnelles.
• Votre actualité spécifique aux services qu’utilise votre 
famille.
• Vos réservations ou modifications de services.
• Vos absences et la possibilité de prévenir les services 
concernés d’une absence temporaire à l’un des services 
souscrits. L’information est transmise automatiquement.

• Vos factures que vous pouvez consulter, enregistrer, imprimer 
et payer en ligne sur un espace sécurisé, en cliquant sur le 
bouton « Régler la facture ». Il vous est possible de choisir de 
recevoir, sur votre espace et non plus dans votre boîte aux 
lettres, une « facture en ligne ».

Enfin, sur le portail, vous retrouverez toutes les informations 
pratiques et spécifiques aux différents services : 
dossiers d’inscriptions, menus de la restauration scolaire, tarifs 
des services…
A signaler que de 
nouveaux services 
seront bientôt dispo-
nibles sur l’espace.

espace famille : l’utiliser 
est simple comme un clic !
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Entreprise de travaux publics, EJL IDF intervient quotidiennement 
sur les routes, espaces publics et privés d’Ile de France.

CD 124, Route de Montereau 77130 CANNES ECLUSE

Tel. 01 64 32 88 77 – Fax. 01 60 96 36 39
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Ville de Nandy

Après le succès de la 1ère  tranche, ouverture d’un nouveau programme 

de 20 appartements seulement avec jardins et grands balcons

O c t o b r e  -  n o v e m b r e  2 0 1 3  n ° 1 7 6



O c t o b r e  -  n o v e m b r e  2 0 1 3  n ° 1 7 6

Pu
bl

ic
it

éActivités Régionales 

SPIE Ile de France Nord-Ouest 
Centre de Travaux de Villaroche 

Aérodrome de Melun - Villaroche 
Chemin de Viercy 

77550 Limoges Fourches 

Contrat de Partenariat Public Privé  

Votre éclairage public sera rénové durant l’année 2013. À chaque parution de votre Nandy infos nous vous 
tiendrons informés de l’avancée des travaux de modernisation engagés  

Afin de bien définir les périodes d’interventions, ci-contre le plan de ville découpé en 3 zones :  

Ci-dessous quelques photos avant (quand l’éclairage public était énergivore et éclairait les façades et feuilles d’arbres  
& après travaux avec éclairement conforme et une puissance consommée fortement réduite).  

Ci contre photos de jour de deux sites bien connus des 
nandéens. Nous vous proposons de revenir sur ces deux 
sites en soirée après le marché de Noël. Vous 
redécouvrirez ces sites de nuit avec une lumineuse 
surprise…  

Afin de répondre au mieux à toutes demandes concernant ce chantier, 
vous pourrez nous contacter via l’adresse mail ci-dessous. 
Notre engagement est de faire une réponse sous 72 heures. 
 

Mail : ppp.nandy@spie.com 
 

Zone 2 : de novembre 2012 à décembre 2012 
et de juin 2013 à septembre 2013 

Zone 1 : terminée  

Zone 3 : de novembre 2012 à décembre 2012 
et d’août 2013 à novembre 2013 

Rue des Almandins Rue des Sablons Chemin des Chevreuils 

Avant Avant Avant 

Après Après Après 
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DU MERCREDI 2 AU 
MERCREDI 16 OCTOBRE
Exposition du 
Chevalet à la bibliothèque. 
Aux horaires d’ouverture de la  
bibliothèque. Contact : 01 60 63 36 23

SAMEDI 5 OCTOBRE
Bourse aux jouets 

Organisée par les Ateliers du Jeudi, à la Bergerie,  
1 rue d’Arqueil. Dépôt des jouets le vendredi 4 oct. 
(14h30/19h). Vente le samedi 5 oct. (9h30/18h30). 
Reprise invendus le lundi 7 oct. (15h/19h).
Contact : 01 60 63 73 44 ou 01 64 10 94 29

DIMANCHE 6 OCTOBRE
30e édition du Trail du Four à Chaux 
Organisé par L’ASN Course sur route. Parcours de 11 
et 26 km (11 et 14 €). Départ commun du Pavillon 
Royal à 9h30. Galopade des enfants gratuites (1 à  
2 km) : départ à 9h45. Challenge de Seine-et-Marne 
2013 et Challenge de Sénart. Randonnée de 10 km : 

départ à 9h15 (inscription 3 €).
Inscriptions par courrier avant le 
02/10/2013 à AS Nandy, Trail du Four à 
Chaux, Mairie de Nandy - 77176 Nandy. 
Ou sur place (majoration de prix).
Contact : 01 64 37 03 42 ou 
asn.course.sur.route@free.fr  
site :  
http://course.four.a.chaux.free.fr

VENDREDI 11 OCTOBRE
Soirée Jeux, de 20h à minuit à la Ludothèque, 
avenue de Villemur. Apportez vos gâteaux à partager 
avec vos adversaires. Enfants dès 8 ans, accompagnés 
d’un adulte. 
Contact : Audrey au 01 60 63 92 68 
ou ludotheque@nandy.fr

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Sortie Saint-Léger, à Châteaudun (Eure-et-Loir), 
organisée par le C.C.A.S. pour les nandéens de 60 ans 
et plus. Départ prévu à 7h30 sur le parking de la Mairie, 
retour vers 19h30. 
Contact : 01 64 19 29 23 
ccas2@nandy.fr

LUNDI 14 OCTOBRE
Conseil municipal - 20h30, salle du Conseil en mairie.

DU 22 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE
Exposition  
Livres d’artistes 
À la bibliothèque muni-
ci pale. Découverte des 

livres d’artiste pour 
enfants à travers le thème 

de la gravure. 2 expositions : 
la première sur le travail  
de Julia Chausson et la 
seconde sur le travail de 

May Angeli. 
Aux horaires d’ouverture 

de la bibliothèque.
Contact : 
01 60 63 36 23

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Café Littéraire 
À 17h à la biblio-
thèque. Animé 
par Alain Dugrand, 
critique littéraire. 
Entrée gratuite.
Contact : 
01 60 63 36 23

LUNDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration  
de l’Armistice du 
11 novembre 1918
Au Monument aux Morts  
à 9h45.
Contact : 01 64 19 29 12 
ou mairie@nandy.fr

Novembre

Octobre
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SAMEDI 16 NOVEMBRE
Les Concerts de Poche 
Ils prennent possession de l’audi-
torium du conser va toire muni cipal à 
20h30, avec Quatuor Anches Hantées. 
C’est un quatuor de clari nettes 
composé de Bertrand Hainaut, 
Nicolas Châtelain, Élise Marie et 
Romain Millaud, qui reprend les 
œuvres de Strauss, Debussy, Brahms, Ravel, Dvorak… Tarifs 5 et 9 €.
Contact : 01 64 41 73 36 ou conservatoire@nandy.fr

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Repas Réunionnais - À 20h30, à l’espace Atout âge organisé 

dans le cadre de la semaine de la 
solidarité. Une soirée convi viale  
et gourmande et des actions de 
solidarité pour ne pas oublier les 
plus démunis. Tarifs 2,70 € avec 
passeport, 7,80 € sans passeport et 
13,51 € pour les personnes exté-
rieures à Nandy.

Contact et inscription : 01 60 63 62 93 ou atoutage@nandy.fr

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Bal de la Sainte-Catherine 
Organisé par Sénart Danse Passion  
à 21h, salle de la Bergerie - 1 rue 
d’Arqueil à Nandy.
Contact : 06 71 06 33 99 
ou sdpnandy77@gmail.com

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
Match d’Improvisation Théâtrale 

Avec la Ligue de Seine-
et-Marne, au conser-
vatoire municipal à 
20h30. 
Tarifs 5 et 8 €.
Contact : 01 64 41 73 36 
conservatoire@nandy.fr

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Accueil des nouveaux arrivants, en mairie à 
9h30. Suivi d’un verre de l’amitié à la bibliothèque. 
Faites vous connaître auprès de l’accueil de la mairie.
Contact : 01 64 19 29 29

Des livres
Disponibles à la bibliothèque municipale 
Marguerite Yourcenar de Nandy ! 
 

« 65 millions de français… »
De Stéphanie Duval et Sandra Laboucarie 
aux éditions Bayard jeunesse
C’est notre pays, on y vit tous les jours, mais 
connaît-on vraiment la France ? La France vue 
sous différents angles : la population, la politique, 
la langue, l’immigration, les droits, la culture...
Qu’est-ce que cela veut dire 
«être français» aujourd’hui ?
Un livre de chevet très 
docu menté pour tous les  
petits français, futurs grands 
citoyens !
Un livre pour s’interroger et 
réfléchir sur notre identité ; 
avec une maquette attrayante, 
pour les enfants à partir de 
10 ans.

« Dear George  
Clooney, tu veux pas 
épouser ma mère ? »
De Susin Nielsen 
aux éditions Hélium
Vous êtes fan de George Clooney ? 
Savez-vous comment faire pour  

le rencontrer ? En personne ? !!! Demandez-lui de se 
marier avec votre mère !
Entre descriptions hilarantes de futurs prétendants 
pour sa mère et relation tendue avec la nouvelle  
famille de son père, suivez les mésaventures drôles et 
émouvantes de Violette, une ado d’aujourd’hui, aux 
prises dans le tourbillon d’une famille recomposée.

« Bride stories »
De Kaoru Mori aux éditions Ki-oon
Asie centrale, fin du XIXe siècle. Amir, 20 ans, est  
mariée à Karluk, 12 ans, membre d’un clan voisin. 
Même s’ils ne peuvent avoir de véritables relations 
mari/femme, il naît entre les deux jeunes gens un 
attachement singulier.
A travers des dessins de toute beauté, Kaoru Mori 
nous emmène au cœur des coutumes et des  
activités, surtout féminines, de l’Asie centrale. 
Les tenues traditionnelles,  
les motifs des tapis sont 
super bement restitués, 
les personnages hauts en 
couleurs. Enchanteur.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013

20e Marché de Noël 
De 11h à 21h sur le parking de la Mairie
Contact : nsa.marchedenoel@gmail.com




